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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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870,287. 1998/02/24. Weider Nutrition International, Inc., (a
Delaware Corporation), 2002 South 5070 West, Salt Lake City,
Utah 84104, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

SCHIFF 
WARES: Herbal supplements, namely vitamins, minerals, dietary
proteins, weight loss supplements, supplements to support joint
health, joint care and flexibility, and supplements to support
prostrate health, the immune system, macular and retinal health,
liver health, weight loss, bone care, bone health, cardiovascular
health, daily wellness, digestive system, sleep, weight
management, healthy moods, breast health, and hormone
balance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
23, 1999 under No. 2,225,004 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, nommément
vitamines, minéraux, protéines alimentaires, suppléments de
perte de poids, suppléments pour favoriser la santé des
articulations, le soin et la flexibilité des articulations et
suppléments pour favoriser la santé de la prostate, le système
immunitaire, la santé maculaire et rétinale, la santé du foie, la
perte de poids, le soin des os, la santé des os, la santé cardio-
vasculaire, le mieux-être quotidien, l’appareil digestif, le sommeil,
la gestion du poids, la bonne humeur, la santé du sein et l’équilibre
hormonal. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 2,225,004 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.

876,318. 1998/04/23. MARATHON, (A COMPANY OF
FRANCE), 27, RUE DE LA FAISANDERIE, 75116 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOUS LE SOLEIL 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely, soaps, namely, detergent soaps, softeners,
anti-static sheets, and chemicals for the cleaning of clothes
through a process similar to dry cleaning, cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, namely, detergents,
cleansers, bleaches, soft soaps, abrasive cleansers, furniture
polish and oils, disinfectant sprays, waxes, and antiseptics; soaps,

namely, hand and skin care soaps, essential oils, namely, oils for
the protection of floors and furniture and oils for personal skin
care, but excluding any tanning, post tanning, or sun screen oils,
lotions, creams or other preparations; cosmetics, namely,
foundations, powders, lipsticks, mascaras, eye shadows, eyebrow
pencils, and eyeliner pencils, but excluding any tanning, post-
tanning or sun screen, oils, lotions creams or other preparations,
hair lotions, dentifrices, namely, toothpaste, denture cleaners,
mouth washes; perfumery; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, paper
and cardboard, namely, raw, and semi-worked, for stationary or
printing, polishing paper, glass paper, sandpaper, emery paper,
abrasive paper, printed matter, namely, books, magazines, and
newsletters excluding any such wares containing sun care
information or educational information relating to sun care;
bookbinding material, namely, glues, fibres and other paper based
materials for binding books; photographs; stationary, namely,
notepads, envelopes, pens, pencils, writing paper, calendars, day
timers, paper clips, stamps, ink pads, paperweights, pen holders,
pencil cases, and journals; adhesives for stationary or household
purposes, artist materials, namely, paint brushes, paints, paint
removers, charcoal, pens, pencils, markers, pastels, sketching
pads and canvasses; typewriters and office requisites, except
furniture, namely, paper, envelopes, ledgers, paper clips,
calendars, day timers, pens, pencils, adhesive notes, felt pens,
stamps, and file folders; instructional and teaching materials,
namely, books, manuals, audio tapes, and pre-recorded video
discs excluding any such wares containing sun care information or
educational information relating to sun care; plastic materials for
packaging, namely, bubble paper, and cellophane wrap; playing
cards; printers’ type; blocks; leather and imitations of leather;
animal skins; trunks and travelling bags; walking sticks, whips,
harness and saddlery; string, tents, sails, padding and stuffing
material (except for rubber or plastics); ropes and strings, neither
in rubber nor for musical instruments; fishing nets, nets for
camouflage, net bags for shopping, nets for protection against
accidents, life nets, safety nets; tarpaulins (except covers for baby
carriages); clothing, except for sportswear, namely, blouses,
shirts, trousers, skirts, tops, socks, dresses, hosiery, underwear,
jackets, coats; footwear, namely, shoes, boots, sandals, and
slippers; headgear, namely, hats, visors, caps, helmets and
balaclavas; games and playthings, namely, board games, card
games, stickers, sticker books, paper decoration kits, stencils,
free form art kits comprised of paper and felt pens, markers, toy
action figures and accessories, bendable figurines, toy vehicles,
action play sets sold as a unit for creative play activities, toy
environments for use with action figures, role playing games,
model kits, electronic hand held games, cartridges and software
for hand held game systems, video game cartridges, software
programs for video games and computer programs, namely,
software for creating computer games; software for word
processing; educational software for children; educational

Demandes
Applications
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software featuring instruction in the following fields: business,
current affairs, art and design, literature, science, maths,
geography, history, languages, music, fashion, cooking, hair and
beauty care, interior design, literacy and numeracy skills, brain
and memory development; trading cards, activity books, colouring
books, kits primarily comprised of crayons, markers, paints, paint
brushes and parts sold as units for colouring, painting and
handicraft activities, art supplies, namely pens, pencils, markers,
paper, scissors, glue, paint brushes, chalk, chalkboards, paints,
paints sets, paint by number kits, draw by number kits, colouring
kits consisting of posters or pictures and markers, pencils or
crayons, sand painting kits, rulers, stencils, modelling clay, ink
pads and ink stamps, crayons and colouring and painting books,
erasers and craft and activity sets consisting of these art supplies,
self stick plastic decorations, decals and heat transfers, dolls,
puppets, water play toys, target games, chest games, puzzles,
kits, bandalore tops, toy weapons, toy watches, toy calculators,
toy hand bags, toy jewellery, inflatable toys, role playing games,
skate boards, toy make-up and cosmetics; gymnastic and sporting
articles except mats, namely, trampolines, balance beams, bars,
gymnastic horses, tennis rackets, squash rackets, racquetball
rackets, golf clubs, hockey sticks, pucks, tennis balls, and golf
balls; decorations for Christmas trees. SERVICES: Publication of
books, magazines; operation of libraries which lend books,
magazines and other print materials, animal training; production of
shows, film production; providing agent and management services
for artists and performing artists; rental of cine-films and motion
pictures, sound recordings, film projectors and accessories for
theatre scenery; organization of educational competitions,
namely, science fairs, and debates, and entertainment spectacles;
arranging and conducting of colloquiums; booking of seats for
shows; rest and convalescence home; day nurseries; marriage
bureau; undertakers; non-business professional consultancy and
construction drafting; civil engineering (not for construction);
prospecting; rental of farming equipment, clothing, beds and bed
linen, and automatic vending machines; printing; leasing access
time to a computer data base; news reporter services;
videotaping; providing facilities for exhibitions. Used in FRANCE
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on
January 08, 1996 under No. 96 604 905 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour
lessiver, nommément savons, nommément savons détergents,
assouplisseurs, feuilles anti-statique et produits chimiques pour le
nettoyage des vêtements au moyen d’un procédé ressemblant au
nettoyage à sec, produits de nettoyage, abrasifs et récurants,
nommément détergents, nettoyants, javellisants, savons doux,
nettoyants abrasifs, huiles et polis pour meubles, désinfectants en
vaporisateur, cires et antiseptiques; savons, nommément savons
pour les mains et la peau, huiles essentielles, nommément huiles
pour la protection des planchers et des meubles et huiles pour
soins de la peau, à l’exclusion des huiles, lotions, crèmes ou
autres produits de bronzage, d’après-bronzage et de protection
contre les rayons solaires; cosmétiques, nommément fond de
teint, poudres, rouge à lèvres, fards à cils, ombres à paupières,
crayons à sourcils et crayons pour les yeux, à l’exclusion des
huiles, lotions, crèmes ou autres produits de bronzage, d’après-
bronzage et de protection contre les rayons solaires, lotions

capillaires, dentifrices, nommément dentifrices, produits pour
nettoyer les appareils dentaires, rince-bouche; parfumerie;
machines distributrices et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, papier et carton, nommément papier et carton
bruts et mi- ouvrés pour papeterie ou impression, papier à polir,
papier de verre, papier émeri, papier abrasif, imprimés,
nommément livres, magazines et bulletins à l’exclusion de tout
imprimé contenant de l’information ayant trait aux soins solaires
ou de l’informations éducative ayant trait aux soins solaires;
matériaux à reliure, nommément colles, fibres et autres matériaux
à base de papier pour reliure de livres; photographies; papeterie,
nommément bloc-notes, enveloppes, stylos, crayons, papier à
écrire, calendriers, agendas, trombones, timbres, tampons
encreurs, presse-papiers, porte-plumes, étuis à crayons et
revues; adhésifs pour papeterie ou à usage ménager, matériel
d’artiste, nommément pinceaux, peintures, dissolvants à peinture,
fusain, stylos, crayons, marqueurs, pastels, cahiers de croquis et
toiles; machines à écrire et accessoires de bureau, à l’exclusion
des meubles, nommément papier, enveloppes, grands livres,
trombones, calendriers, agendas, stylos, crayons, notes
autocollantes, stylos-feutres, timbres et chemises de classement;
matériel instructif et pédagogique, nommément livres, manuels,
bandes sonores et vidéodisques préenregistrés à l’exclusion de
tout produit contenant de l’information ayant trait aux soins
solaires ou de l’information éducative ayant trait aux soins
solaires; matériaux plastiques d’emballage, nommément papier à
bulles et cellophane pour emballage; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; blocs; cuir et similicuir; peaux d’animaux; malles et
sacs de voyage; cannes de marche, fouets, harnais et sellerie;
ficelle, tentes, voiles, matériaux de rembourrage (à l’exclusion du
caoutchouc ou des matières plastiques); cordes et ficelles ni faites
de caoutchouc ni pour instruments de musique; épuisettes, filets
pour camouflage, sacs de magasinage en filet, filets pour la
protection contre les accidents, filets de sauvetage, filets de
sécurité; bâches (à l’exclusion des housses pour landaus);
vêtements, à l’exclusion des vêtements sport, nommément
chemisiers, chemises, pantalons, jupes, hauts, chaussettes,
robes, bonneterie, sous-vêtements, vestes, manteaux; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, et
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, visières,
casquettes, casques et passe-montagnes; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de cartes, autocollants, livres pour
autocollants, nécessaires de décoration en papier, pochoirs,
coffrets d’art libre contenant papier et stylos-feutres, marqueurs,
figurines d’action jouets et accessoires, figurines articulées,
véhicules-jouets, ensembles de jeux d’action vendus comme un
tout pour activités ludiques de création, environnements jouets
pour utilisation avec des figurines d’action, jeux de rôles,
maquettes à assembler, jeux électroniques portatifs, cartouches
et logiciels pour appareils de jeux portables, cartouches de jeux
vidéo, logiciels pour jeux vidéo et programmes informatiques,
nommément logiciels pour création de jeux informatiques;
logiciels de traitement de texte; didacticiels pour enfants;
didacticiels ayant trait aux domaines suivants : affaires, affaires
courantes, art et design, documents, science, mathématiques,
géographie, histoire, langues, musique, mode, cuisine, soins
capillaires et soins de beauté, aménagement intérieur,
apprentissage de la lecture et du calcul, développement des
facultés cérébrales et de la mémoire; cartes à échanger, livres
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d’activités, livres à colorier, coffrets comprenant principalement
des crayons à dessiner, marqueurs, peintures, pinceaux et pièces
vendus comme un tout pour coloriage, peinture et artisanat,
fournitures d’art, nommément stylos, crayons, marqueurs, papier,
ciseaux, colle, pinceaux, craie, ardoises, peintures, coffrets de
peinture, coffrets de peinture par numéros, coffrets de dessin par
numéros, coffrets de coloriage comprenant affiches ou images et
marqueurs, crayons ou crayons à dessiner, sable nécessaires à
peinture, règles, pochoirs, argile à modeler, tampons encreurs,
crayons à dessiner et albums à colorier et albums de peinture,
gommes à effacer et coffrets d’activités comprenant des
fournitures d’art, décorations en plastique autocollantes,
décalcomanies et décalcomanies à chaud, poupées,
marionnettes, jouets aquatiques, jeux de cible, jeux d’échecs,
casse-tête, ensembles, toupies, armes-jouets, montres jouets,
calculatrices jouets, sacs à main jouets, bijoux jouets, jouets
gonflables, jeux de rôles, planches à roulettes, maquillage et
cosmétiques jouets; articles de gymnastique et de sport, à
l’exclusion des carpettes, nommément trampolines, poutres
d’équilibre, barres, chevaux d’arçon, raquettes de tennis,
raquettes de squash, raquettes de racquetball, bâtons de golf,
bâtons de hockey, rondelles, balles de tennis et balles de golf;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Publication de
livres, magazines; exploitation de bibliothèques qui prêtent des
livres, magazines et autres imprimés, dressage d’animaux;
production de spectacles, production de films; fourniture de
services d’agent et de gestion pour artistes et artistes interprètes;
location de films cinématographiques, d’enregistrements sonores,
de projecteurs de films et d’accessoires pour décors de théâtre;
organisation de concours pédagogiques, nommément expo-
sciences, débats et spectacles de divertissement; organisation et
tenue de colloques; réservation de sièges pour spectacles;
maisons de repos et de post-cure; garderies de jour; agences
matrimoniales; directeurs de funérailles; services de conseil et de
dessin de construction ne s’adressant pas aux entreprises; génie
civil (non pour fins de construction); prospection; location
d’équipement agricole, de vêtements, de lits et de literie et de
machines distributrices automatiques; impression; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatiques; services
d’agence de presse; enregistrement magnétoscopique; fourniture
d’installations pour expositions. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 janvier 1996 sous le No.
96 604 905 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.

1,018,302. 1999/06/09. Piloto Cigars, Inc., 1566 West Flagler
Avenue, Miami, Florida, 33135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

The right to the exclusive use of CIGARS, HAND MADE and the
representation of the map of Cuba is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CIGARS, HAND MADE et la
représentation de la carte de Cuba en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,045,172. 2000/02/03. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE SHOPPING CHANNEL 
SERVICES: (1) Cable television services, television services;
retail sales services available through cable television and
television; mail order services featuring products promoted on
cable television and television. (2) Internet services; retail sales
services available through the internet; mail order services
featuring products promoted on the internet. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1996 on services (1); May
06, 1999 on services (2). Benefit of section 12(2) is claimed on
services.

SERVICES: (1) Services de télédistribution, services de
télévision; services de vente au détail rendus au moyen de la
télévision par câble et de la télévision; services de vente par
correspondance de produits annoncés à télévision par câble et à
la télévision. (2) Services Internet; services de vente au détail
disponibles au moyen de l’Internet; services de vente par
correspondance spécialisée dans les produits promus sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 1996 en liaison avec les services (1); 06 mai 1999 en
liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.
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1,050,984. 2000/03/16. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

YOU CAN 
The consent by The Board of the Centennial College of Applied
Arts and Technology is of record.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; vitamins and
minerals for medical purposes; food supplements, namely
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietary
substances, namely amino acids and trace elements; books,
newspapers, journals, pamphlets, magazines, all in the field of
healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, vitamin
and mineral supplements; educational materials and printed
teaching materials, namely books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines in the field of healthcare, nutritional
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral
supplements; agricultural, horticultural and forestry products
containing vitamins, amino acids, minerals and trace elements,
namely fruits, greens, herbs, salads, vegetables, cereals, grains
and other plants. SERVICES: Consultancy in the field of health
care and nutrition. Priority Filing Date: September 24, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 39959413 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de The Board of the Centennial College of
Applied Arts and Technology a été déposé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément vitamines, amino-acides, minéraux et oligo-
éléments; vitamines et minéraux pour fins médicales;
suppléments alimentaires, nommément vitamines, amino-acides,
minéraux et oligo-éléments; substances diététiques, nommément
amino-acides et oligo-éléments; livres, journaux, revues,
dépliants, tous dans les domaines suivants : soins de santé,
suppléments nutritifs, suppléments diététiques, suppléments
vitaminiques et minéraux; matériel didactique imprimé,
nommément livres, journaux, revues, dépliants, dans les
domaines suivants : soins de santé, suppléments nutritifs,
suppléments diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux;
produits agricoles, horticoles et forestiers contenant des
vitamines, des amino-acides, minéraux et des oligo-éléments,
nommément fruits, légumes-feuilles, herbes, salades, légumes,
céréales, céréales et autres espèces de plantes. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine des soins de santé et
de la nutrition. Date de priorité de production: 24 septembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 39959413 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.

1,056,733. 2000/04/26. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden - Str.2,
D-78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The mark consists of the colour yellow applied to the entire surface
of the particular tablet shown in the drawing. Three perspectives
of the same tablet are shown in the drawing.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an agent for the
treatment of gastro-intestinal diseases, containing pantoprazola
sodium. Used in CANADA since at least as early as May 23, 1997
on wares.

La marque comprend la couleur jaune appliquée à la totalité du
comprimé représenté par le dessin. Le dessin représente trois
perspectives du comprimé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agent pour le traitement de maladies gastro- intestinales
contenant du pantoprazole sodique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,064,791. 2000/06/23. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford Middlesex, England, TW8 9EP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BRUSH WHEN YOU CAN, CHEW 
WHEN YOU CAN’T 

The right to the exclusive use of the word CHEW is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Anti-bacterial chewing gum and medicated throat
lozenges for dental hygiene. Priority Filing Date: April 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
020,076 in association with the same kind of wares; April 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
019,484 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à mâcher antibactérienne et pastilles
médicamenteuses pour la gorge pour hygiène dentaire. Date de
priorité de production: 06 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,076 en liaison avec le même
genre de marchandises; 06 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/019,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,067,543. 2000/07/18. Highland Capital Partners, Inc., Two
International Place, 22nd Floor, Boston, Massachusetts 02110,
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 word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management services rendered to
insurance agencies and others in the fields of insurance, executive
compensation and benefit planning, business succession
planning, estate planning, retirement planning, employee benefit
planning, qualified plan administration, disability planning, asset
management outside the fields of venture capital, private equity,
and funds of funds, and financial advisory services outside the
fields of venture capital, private equity, and funds of funds
management of marketing functions, namely, sales lead
generation, developing promotional campaigns, and business
marketing consulting services, rendered to insurance agencies
and others in the fields of insurance, executive compensation and
benefit planning, business succession planning, estate planning,
retirement planning, employee benefit planning, qualified plan
administration, disability planning, asset management outside the
fields of venture capital, private equity, and funds of funds, and
financial advisory services outside the fields of venture capital,
private equity, and funds of funds. (2) Financial and investment
services, namely business management services rendered to
insurance agencies and others in the field of insurance, executive
compensation and benefit planning, business succession
planning, estate planning, retirement planning, employee benefit
planning, qualified plan administration, disability planning, asset

management outside the fields of venture capital, private equity,
and funds of funds, and financial advisory services outside the
fields of venture capital, private equity, and funds of funds
management of marketing functions, namely, sales lead
generation, developing promotional campaigns, and business
marketing consulting services, rendered to insurance agencies
and others in the fields of insurance, executive compensation and
benefit planning, business succession planning, estate planning,
retirement planning, employee benefit planning, qualified plan
administration, disability planning, asset management outside the
fields of venture capital, private equity, and funds of funds, and
financial advisory services outside the fields of venture capital,
private equity, and funds of funds. Priority Filing Date: February
08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/912,442 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 May 24,
2005 under No. 2,954,013 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers et d’investissement,
nommément services de gestion des affaires pour agences
d’assurance et autres intervenants dans le domaine de
l’assurance, de la rémunération des cadres de direction et de la
planification d’avantages, de la planification de la succession
d’une entreprise, de la planification successorale, de la
planification de la retraite, de la planification des avantages des
employés, de l’administration de régimes admissibles, de la
planification en cas d’invalidité, de la gestion de l’actif à l’exclusion
du capital du risque, des souscriptions privées et des fonds de
fonds, et services de conseil financier à l’exclusion du capital du
risque et des souscriptions privées, et de la gestion des fonds de
fonds en rapport avec les fonctions de commercialisation,
nommément repérage de clients potentiels et élaboration de
campagnes publicitaires, et services de conseil en
commercialisation pour agences d’assurances et autres
intervenants dans le domaine de l’assurance, de la rémunération
des cadres de direction et de la planification d’avantages, de la
planification de la succession d’une entreprise, de la planification
successorale, de la planification de la retraite, de la planification
des avantages des employés, de l’administration de régimes
admissibles, de la planification en cas d’invalidité, de la gestion de
l’actif à l’exclusion du capital du risque, des souscriptions privées
et des fonds de fonds, et services de conseil financier à l’exclusion
du capital du risque et des souscriptions privées, et des fonds de
fonds. (2) Services financiers et d’investissement, nommément
services de gestion des affaires pour agences d’assurance et
autres intervenants dans le domaine de l’assurance, de la
rémunération des cadres de direction et de la planification des
avantages, de la planification de la succession d’une entreprise,
de la planification successorale, de la planification de la retraite,
de la planification des avantages des employés, de
l’administration de régimes admissibles, de la planification en cas
d’invalidité, de la gestion de l’actif à l’exclusion du capital du
risque, des souscriptions privées et des fonds de fonds, et
services de conseil financier à l’exclusion du capital du risque et
des souscriptions privées, et de la gestion des fonds de fonds en
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rapport avec les fonctions de commercialisation, nommément
repérage de clients potentiels et élaboration de campagnes
publicitaires, et services de conseil en commercialisation pour
agences d’assurances et autres intervenants dans le domaine de
l’assurance, de la rémunération des cadres de direction et de la
planification d’avantages, de la planification de la succession
d’une entreprise, de la planification successorale, de la
planification de la retraite, de la planification des avantages des
employés, de l’administration de régimes admissibles, de la
planification en cas d’invalidité, de la gestion de l’actif à l’exclusion
du capital du risque, des souscriptions privées et des fonds de
fonds, et services de conseil financier à l’exclusion du capital du
risque et des souscriptions privées, et des fonds de fonds. Date
de priorité de production: 08 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/912,442 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 24 mai 2005 sous le No. 2,954,013 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,078,532. 2000/10/12. Fishery Products International Limited,
70 O’Leary Avenue, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FISHERY PRODUCTS 
INTERNATIONAL 

WARES: Frozen fish and seafood. Used in CANADA since at
least as early as May 1988 on wares. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer surgelés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,080,347. 2000/10/26. Irving Licensing Inc., 300 Union Street,
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Forest products, namely, paper for use in printers of
commercial publications, books and periodicals; paper tissue
products, namely, facial tissues, bathroom tissue, napkins, towels.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément papier pour
imprimantes dans le domaine des publications commerciales,
livres et périodiques; produits en papier mousseline, nommément
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table et
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,080,348. 2000/10/26. Irving Licensing Inc., 300 Union Street,
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

IRVING PULP & PAPER 
The right to the exclusive use of the words PULP and PAPER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood pulp, namely northern bleach softwood kraft pulp
and northern bleach hardwood kraft pulp; forest products, namely,
paper for use in printers of commercial publications, books and
periodicals; paper tissue products, namely, facial tissues,
bathroom tissue, napkins, towels. Used in CANADA since at least
as early as March 27, 1951 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte de bois, nommément pâte kraft blanchie
de résineux de l’hémisphère nord et pâte kraft blanchie de feuillus
de l’hémisphère nord; produits forestiers, nommément papier pour
utilisation dans des imprimantes de publications commerciales, de
livres et de périodiques; produits de papiers-mouchoirs,
nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de
table, serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 mars 1951 en liaison avec les marchandises.

1,080,349. 2000/10/26. Irving Licensing Inc., 300 Union Street,
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Wood pulp, namely northern bleach softwood kraft pulp
and northern bleach hardwood kraft pulp; forest products, namely,
paper for use in printers of commercial publications, books and
periodicals; paper tissue products, namely, facial tissues,
bathroom tissue, napkins, towels. Used in CANADA since at least
as early as March 27, 1951 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PULP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pâte de bois, nommément pâte kraft blanchie
de résineux de l’hémisphère nord et pâte kraft blanchie de feuillus
de l’hémisphère nord; produits forestiers, nommément papier pour
utilisation dans des imprimantes de publications commerciales, de
livres et de périodiques; produits de papiers-mouchoirs,
nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de
table, serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 mars 1951 en liaison avec les marchandises.

1,086,185. 2000/12/11. Sunstar Americas, Inc., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois, 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAROEX 
WARES: Antibacterial mouth rinses. Priority Filing Date:
December 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/175,912 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche antibactérien. Date de priorité
de production: 05 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/175,912 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,541. 2000/12/22. Société nationale d’exploitation
industrielle des tabacs et allumettes, faisant affaires sous la
raison sociale SEITA, société anonyme, 182/188 avenue de
France, 75639 PARIS Cedex 13, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,157. 2001/05/28. ConAgra Foods, Inc., One ConAgra
Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Frozen dinners and frozen entrees consisting
primarily of meat and vegetables, poultry and vegetables, and/ or
seafood and vegetables. (2) Pasta sauces. (3) Puddings. (4)
Processed meats and refrigerated entrees consisting primarily of
meat; shelf stable prepared entrees and dinners consisting
primarily of meat and vegetables, poultry and vegetables and/ or
seafood and vegetables; soups, stews and chili; shelf stable
prepared entrees and dinners consisting primarily of pasta and
vegetables, pasta and cheese sauce and/ or pasta and meat
sauce; frozen prepared dinners containing meat and vegetables
and fruit; poultry and vegetables and fruit; seafood and vegetables
and fruit; canned fruit; cheese; cooking oil; cottage cheese; french
fries; frozen fruit; frozen processed potatoes; jams and jellies;
lunch meats; margarine; mayonnaise; nuts; peanut butter; pizza;
popcorn; prepared main dish entrees consisting primarily of beef,
poultry or seafood; prepared meals for breakfast consisting of
eggs, egg substitutes, french toast, ham, muffins, omelettes,
pancakes and/ or waffles; egg substitutes; salad dressing; salad
dressing mixes; salad oil; salads consisting of macaroni, pasta or
rice; soup; sour cream; vegetable oil; whipped cream; yogurt; add-
meat entrée mixes consisting primarily of pasta, rice, vegetables
and/ or sauces; apple sauce; BBQ sauce; bagels; bread; breakfast
cereal; coffee creamer; coating mixes; cranberry sauce;
doughnuts; flavoured syrups for ice cream; frozen cakes and pies;
frozen yogurt; gelatin; gravy and gravy mixes; hamburgers; ice
cream; ice milk; meat pies; oatmeal; pancakes; pasta; prepared
side dishes consisting of pasta, rice or vegetables; ravioli; salads
consisting of fruit or vegetables; sandwiches; sauces; seasoning;
seasoning blends; seasoning mixes; spaghetti and meatballs;
spaghetti sauce; spices; tartar sauce; tomato sauce; waffles; fruit
and vegetable juices. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares (3); June 24, 1991 on wares (1); July 1992 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés congelés et plats surgelés
composés principalement de viande et de légumes, de volaille et
de légumes, et/ou de fruits de mer et de légumes. (2) Sauces pour
pâtes alimentaires. (3) Crèmes-desserts. (4) Viandes
transformées et plats de résistance réfrigérés contenant
principalement de la viande; plats de résistance et dîners préparés
de longue conservation contenant principalement de la viande et
des légumes, de la volaille et des légumes et/ou des fruits de mer
et des légumes; soupes, ragoûts et chili; plats de résistance et
dîners préparés de longue conservation contenant principalement
des pâtes et des légumes, des pâtes et de la sauce au fromage et/
ou des pâtes et de la sauce à la viande; mets préparés surgelés
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contenant de la viande et des légumes et des fruits; volaille et
légumes et fruits; fruits de mer et légumes et fruits; fruits en boîte;
fromage; huile de cuisson; fromage cottage; frites; fruits surgelés;
pommes de terre transformées surgelées; confitures et gelées;
viande pour sandwich; margarine; mayonnaise; noix; beurre
d’arachide; pizza; maïs éclaté; plats de résistance préparés
contenant principalement du boeuf, de la volaille ou des fruits de
mer; plats cuisinés pour déjeuner contenant des oeufs, des
succédanés d’oeuf, du pain doré, du jambon, des muffins, des
omelettes, des crêpes et/ou des gaufres; succédanés d’oeuf;
vinaigrette; mélanges à vinaigrette; huile à salades; salades
contenant du macaroni, des pâtes ou du riz; soupe; crème sure;
huile végétale; crème fouettée; yogourt; mélanges de plats de
résistance à ajouter de la viande contenant principalement des
pâtes, du riz, des légumes et/ou des sauces; compote de
pommes; sauce barbecue; bagels; pain; céréales de déjeuner;
colorant à café; mélanges à enrobage; marmelade de
canneberges; beignes; sirops aromatisés pour crème glacée;
gâteaux et tartes surgelés; yogourt surgelé; gélatine; sauces et
mélanges pour sauces; hamburgers; crème glacée; lait glacé;
pâtés à la viande; farine d’avoine; crêpes; pâtes; plats
d’accompagnement préparés contenant des pâtes, du riz ou des
légumes; ravioli; salades contenant des fruits ou des légumes;
sandwiches; sauces; assaisonnements; mélanges
d’assaisonnements; spaghetti et boulettes de viande; sauce à
spaghetti; épices; sauce tartare; sauce aux tomates; gaufres; jus
de fruits et de légumes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (3); 24 juin
1991 en liaison avec les marchandises (1); juillet 1992 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,106,959. 2001/06/18. Mejia Property Inc., Box 1426, Kamloops,
BRITISH COLUMBIA V2C 6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

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

SERVICES: Travel consulting, travel agency and travel
wholesaler services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en voyages, d’agence de
voyage et de grossiste en voyages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,107,436. 2001/06/26. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

GUARDIAN 
WARES: Glass and mirror for use in the automotive field; glass
and mirror for use in the automotive field having protective and/or
hydrophobic coating; glass for use in the automotive field treated
to control light characteristics; and vehicle parts and accessories,
namely grilles, appliques, reflectors, fascias, liftgate moldings,
pillars, door frame moldings, belt moldings, body side moldings,
mud flaps, claddings, step pads, wheel lips, wheel covers, cowls
and window surround moldings; automotive trim parts, namely
bezels, rub strips, glass run channels, sail panels, rocker panels,
and ditch moldings; glass for use in the architectural field; glass for
use in the architectural field having protective and/or hydrophobic
coating; glass for use in the architectural field treated to control
light characteristics; float glass; ceramic insulated glass; heat
strengthened glass; insulating glass; laminated glass; mirrors;
patterned glass; security glass; and tempered glass; glass for use
in the furniture and picture frame fields, namely ceramic decorated
glass, float glass, laminated glass, mirrors, non-glare glass,
patterned glass, solar control coated glass and tempered glass.
Priority Filing Date: May 25, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/263,362 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 11, 2004 under No. 2,839,435 on wares.

MARCHANDISES: Verre et miroir pour utilisation dans le secteur
de l’automobile; verre et miroir enduits d’un revêtement protecteur
et/ou hydrophobe pour utilisation dans le secteur de l’automobile;
verre pour utilisation dans le secteur de l’automobile, traité pour
contrôler la lumière; et pièces accessoires de véhicules,
nommément grilles, appliques, réflecteurs, carénages frontaux,
moulages pour hayons, montants, moulages pour cadres de
porte, moulages pour ceinture, baguettes de protection latérale,
bavettes garde-boue, revêtements, capots, bas de caisse,
enjoliveurs de roues, garnitures de seuil et moulages entourant les
fenêtres; articles de garniture pour automobiles, nommément
enjoliveurs, bandes de frottement, glissières de guidage de glace,
panneaux de custode, bas de caisse et gouttières; verre pour
utilisation dans le domaine de l’architecture; verre enduit d’un
revêtement protecteur et/ou hydrophobe pour utilisation dans le
domaine de l’architecture; verre traité afin de contrôler les rayons
lumineux pour utilisation dans le domaine de l’architecture; verre
flotté; verre vitrocéramique isolant; verre durci par traitement
thermique; verre isolant; verre feuilleté; miroirs; verre à motifs;
verre de sécurité; et verre trempé; verre pour utilisation pour les
meubles et les encadrements de photos, nommément verre
vitrocéramique décoré, verre flotté, verre feuilleté, miroirs, verre
anti-reflets, verre à motifs, verre enduit d’un produit de protection
contre les rayons de soleil. Date de priorité de production: 25 mai
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2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
263,362 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 mai 2004 sous le No. 2,839,435 en liaison
avec les marchandises.

1,111,270. 2001/07/31. Ncore Limited, Spring Lane North,
Malvern Link, Worcestershire WR14 1BU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AVIGUARD 
WARES: Preparations to treat live chicks shortly after hatching
and mature live poultry particularly after antibiotic therapy, and
incorporates a freeze-dried preparation composed of normal gut
microflora from healthy, adult hens for the prevention of infection
and bacterial colonization in birds and poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soigner les poulets peu de
temps après leur éclosion et les poulets adultes particulièrement
après une thérapie antibiotique, et intégration d’une préparation
congelée et séchée composée de microflore de l’intestin normal
d’un poulet adulte et en santé pour la prévention d’infections et la
colonisation de bactéries chez les oiseaux et la volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,999. 2001/09/14. McCormick Woods Gulf Inc., 6600
Decarie Blvd., Suite 340, Montreal, QUEBEC H3X 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Consent from Sa Majesté la Reine aux Droits du Canada is of
record.

SERVICES: Operation of a golf club. Proposed Use in CANADA
on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine aux Droits du Canada a
été déposé.

SERVICES: Exploitation d’un club de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,126,458. 2001/12/21. The Sleeman Brewing & Malting Co. Ltd.,
551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1H 5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguising guise is comprised of the appearance of the
bottle which contains the wares and is comprised of the particular
shape aplied to a clear glass bottle, as shown in the above
drawing. The distinguishing guise is a combination of this shape,
the clear glass and the coloured neck label. The shading does not
represent colour but is to show the clear glass bottle as three
dimensional. The threaded top of the bottle shown in lines in the
attached drawing is not claimed as a feature of the shape of the
distinguishing guise. The particular features of shape are
comprised of the bulging appearance of the bottle neck, of the
bottle shoulder and the base of the body of the bottle. The shape
which is claimed is more particularly described as follows:
distinctive shape of clear glass bottle including the following raised
characters "SLEEMAN BREWERY 1834 and Beaver Maple Leaf
and Chevron Design" and its neck label which is shaded dark to
indicate that it is coloured although no particular colour is claimed.

The applicant dislcaims the right to the exclusive use of
BREWERY EST. 1834 apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.

Comme il est illustré sur le dessin, le signe distinctif se compose
de l’apparence de la bouteille contenant les marchandises et
d’une forme particulière appliquée à la bouteille en verre clair. Le
signe distinctif se compose de la forme, du verre clair et de
l’étiquette en couleur appliquée sur le col de la bouteille.
L’ombrage ne représente pas une couleur mais sert à démontrer
la bouteille en verre clair en trois dimensions. La partie supérieure
de la bouteille illustrée à l’aide de lignes pointillées ne représente
pas une caractéristique de la forme du signe distinctif. Les
caractéristiques particulières de la forme se composent de
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l’apparence bombée du col de la bouteille, de l’épaule de la
bouteille et de la base du corps de la bouteille. La forme qui est
une caractéristique de la marque de commerce est décrite plus
précisément de la façon suivante : la forme distinctive de la
bouteille en verre clair y compris les caractères en relief suivant
"SLEEMAN BREWERY 1834 and Beaver Maple Leaf and
Chevron Design" et l’étiquette apposée sur le col de la bouteille et
illustrée ici de façon ombragée et foncée pour indiquer que
l’étiquette est en couleur quoiqu’aucune couleur ne soit
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
BREWERY EST. 1834 en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,127,279. 2002/01/11. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

LA COMPAGNIE POUR LES FEMMES 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, caps, zippered sweaters,
sweat shirts, rain coats; promotional items, namely, mugs, pens,
tote bags, decorative magnets, memo pads, letter openers,
handle grips for bags, magnetic weekly planners, key chains, note
pads, tabs for marking files, combs, hair brushes, pocket knives,
zippered pouches, stationery-type portfolios, waist pack
organizers, magnetic clips, clocks, gift bags; jewellery, namely,
watches, brooches, pins, pendant. SERVICES: (1) Distributorship
and direct sales services, door-to-door retail merchandising,
telephone shop-at-home services, mail-order catalogue services,
interactive retail sales rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care and salon
services, housewares, clothing, toiletries, cosmetics, jewellery, gift
items, toys, personal care products, pre-recorded videos, audio
tapes, CD’s, advertising and promotional materials and other
materials used in connection with the performance of the services,
namely, catalogues, brochures and flyers. (2) Providing a network
of products and service suppliers to others, namely, group-rate
insurance plans, family guidance services, financial planning
services, legal services, home security monitoring services, travel
services, residential movers’ services, credit card services. Used
in CANADA since at least as early as September 2001 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chandails à fermeture à glissière, pulls
d’entraînement, imperméables; articles promotionnels,
nommément grosses tasses, stylos, fourre-tout, aimants
décoratifs, blocs-notes, ouvre-lettres, poignées de manche pour
sacs, semainiers aimantés, chaînes porte-clés, blocs-notes,
onglets pour identification de dossiers, peignes, brosses à
cheveux, canifs, petits sacs à fermeture à glissière, porte-
documents à utiliser comme articles de papeterie, ceintures

banane, agrafes aimantées, horloges, sacs cadeaux; bijoux,
nommément montres, broches, épingles, pendentifs. SERVICES:
(1) Services de vente en direct et à l’aide d’un distributeur,
marchandisage de produits par vente au détail à domicile,
services d’achat à domicile par téléphone, services de vente par
correspondance, services de magasin de détail interactifs
dispensés au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur, le tout dans le domaine des services de soins de
beauté et de salons de beauté, d’articles ménagers, de
vêtements, d’articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux,
d’articles-cadeaux, de jouets, de produits d’hygiène personnelle,
de vidéos préenregistrées, de bandes sonores, de disques
compacts, de publicité et de matériel de promotion et d’autres
matériaux utilisés en rapport avec la réalisation des services,
nommément catalogues, brochures et prospectus. (2) Fourniture
d’un réseau de fournisseurs de produits et services à des tiers,
nommément régimes d’assurance au tarif de groupe, services de
conseils aux familles, services de planification financière, services
juridiques, services de surveillance de la sécurité domiciliaire,
services de voyage, services de déménagement résidentiel,
services de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,127,280. 2002/01/11. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

AVON LA COMPAGNIE POUR LES 
FEMMES 

WARES: Clothing, namely, T-shirts, caps, zippered sweaters,
sweat shirts, rain coats; promotional items, namely, mugs, pens,
tote bags, decorative magnets, memo pads, letter openers,
handle grips for bags, magnetic weekly planners, key chains, note
pads, tabs for marking files, combs, hair brushes, pocket knives,
zippered pouches, stationery-type portfolios, waist pack
organizers, magnetic clips, clocks, gift bags; jewellery, namely,
watches, brooches, pins, pendants. SERVICES: (1)
Distributorship and direct sales services, door-to-door retail
merchandising, telephone shop-at-home services, mail-order
catalogue services, interactive retail sales rendered by means of
a global computer information network, all in the fields of beauty
care and salon services, housewares, clothing, toiletries,
cosmetics, jewellery, gift items, toys, personal care products, pre-
recorded videos, audio tapes, CD’s, advertising and promotional
materials and other materials used in connection with the
performance of the services, namely, catalogues, brochures and
flyers. (2) Providing a network of products and service suppliers to
others, namely, group-rate insurance plans, family guidance
services, financial planning services, legal services, home security
monitoring services, travel services, residential movers’ services,
credit card services. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chandails à fermeture à glissière, pulls
d’entraînement, imperméables; articles promotionnels,
nommément grosses tasses, stylos, fourre-tout, aimants
décoratifs, blocs-notes, ouvre-lettres, poignées de manche pour
sacs, semainiers à aimant, chaînes porte-clés, blocs-notes,
onglets pour le marquage de dossiers, peignes, brosses à
cheveux, canifs, petits sacs à fermeture à glissière, porte-
documents genre article de papeterie, sacoches de ceinture à
compartiments, agrafes magnétiques, horloges, sacs-cadeaux;
bijoux, nommément montres, broches, épingles, pendentifs.
SERVICES: (1) Services de vente en direct et à l’aide d’un
distributeur, marchandisage de produits par vente au détail à
domicile, services d’achat à domicile par téléphone, services de
vente par correspondance, services de magasin de détail
interactifs dispensés au moyen d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur, le tout dans le domaine des services de soins de
beauté et de salons de beauté, d’articles ménagers, de
vêtements, d’articles de toilette, de cosmétiques, de bijoux,
d’articles-cadeaux, de jouets, de produits d’hygiène personnelle,
de vidéos préenregistrées, de bandes sonores, de disques
compacts, de publicité et de matériel de promotion et d’autres
matériaux utilisés en rapport avec la réalisation des services,
nommément catalogues, brochures et prospectus. (2) Fourniture
d’un réseau de fournisseurs de produits et services à des tiers,
nommément régimes d’assurance au tarif de groupe, services de
conseils aux familles, services de planification financière, services
juridiques, services de surveillance de la sécurité domiciliaire,
services de voyage, services de déménagement résidentiel,
services de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,130,767. 2002/02/11. Cell Signaling Technology, Inc., a
Massachusetts corporation, 166B Cummings Center, Beverly,
MA 01915, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Reagents for scientific or research use, namely,
antibodies for the detection of signaling molecules, post-
translation modifications on signaling molecules, non-radioactive
kinase and other enzyme assays, kinase or other enzyme
inhibitors. (2) Antibodies for the detection of signalling molecules,
post-translation modifications on signalling molecules, non-
radioactive kinase and other enzyme assays, kinase and other
enzyme inhibitors designed for use in biotechnological and
biomedical research. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,583,920 on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour usage scientifique et de
recherche, nommément anticorps pour détection des molécules
de signalisation, modifications posttranslationnelles en ce qui a
trait aux molécules de signalisation, kinase non radioactive et
autres tests d’activité enzymatique, kinase ou autres inhibiteurs
d’enzymes. (2) Anticorps pour la détection de molécules de
signalisation, modifications post-traductionnelles sur les
molécules de signalisation, kinase non-radioactive et autres tests
d’activité enzymatique, kinase et autres inhibiteurs d’enzymes
conçus pour utilisation en recherche biotechnologique et
biomédicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,583,920 en liaison
avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,131,650. 2002/02/20. KIER BAKER HOLDINGS LIMITED,
(United Kingdom, private limited company), 12 The Briars,
Waterberry Drive, Waterlooville, Hampshire P07 7YH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: (1) Pet toys, namely, feeding balls for ferrets and
hammocks for ferrets; pet food, namely, ferret food. (2) Pet food,
namely, ferret food. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2,989,942 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Jouets pour animaux de compagnie,
nommément boules d’alimentation pour furets et hamacs pour
furets; aliments pour animaux de compagnie, nommément
aliments pour furets. (2) Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour furets. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,989,942 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,133,765. 2002/03/11. The City of New York, (a New York
Corporation), 100 Church Street, New York, New York 10007,
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 NEW YORK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Electric and scientific apparatus, namely thermometers
not for medical use, mouse pads, decorative refrigerator magnets,
children’s pre-recorded video tapes, children educational
software, pre-recorded video tapes featuring public safety and
health information; housewares and glasses, namely mugs, lunch
boxes and thermos bottles, drinking glasses, commemorative
plates, decorative plates, souvenir plates; furniture and articles not
otherwise classified, namely plastic key chain tags, cushions,
plastic figurines, picture frames; metal goods, namely metal key
chains, metal key rings, metal holiday ornaments; toys and
sporting goods, namely toy model cars, stuffed toy animals, toy
dolls and accessories therefor, articulated toy figurines, toy banks,
Christmas tree ornaments; jewelry, namely lapel pins, costume
jewelry, cuff links, pendants, tie clips, tie pins; clothing, namely
caps, t-shirts and sweatshirts. Priority Filing Date: November 28,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/342,569 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3061459 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément thermomètres à usage non médical, tapis de souris,
aimants décoratifs pour réfrigérateur, bandes vidéo
préenregistrées pour enfants, logiciels éducatifs pour enfants,
bandes vidéo préenregistrées ayant trait à la sécurité publique et
à la santé; articles ménagers et verres, nommément grosses
tasses, boîtes-repas et bouteilles thermos, verres, assiettes
commémoratives, assiettes décoratives, assiettes souvenirs;
meubles et articles non classés ailleurs, nommément plaques en
plastique pour chaînettes de porte-clés, coussins, figurines en
plastique, cadres; marchandises en métal, nommément
chaînettes porte-clés métalliques, anneaux porte-clés
métalliques, ornements de fête en métal; jouets et articles de
sport, nommément modèles réduits d’automobiles jouets,
animaux rembourrés, poupées jouets et accessoires connexes,
figurines jouets articulées, tirelires, ornements d’arbre de Noël;
bijoux, nommément épingles de revers, bijoux de fantaisie,
boutons de manchette, pendentifs, pince-cravates, épingles à
cravate; vêtements, nommément casquettes, tee-shirts et pulls
d’entraînement. Date de priorité de production: 28 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
342,569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3061459 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,772. 2002/03/19. THE COMPUTING TECHNOLOGY
INDUSTRY ASSOCIATION, INC., 450 East 22nd Street, Suite
230, Lombard, Illinois, 60148, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

NETWORK+ 
SERVICES: Configuring, installing, diagnosing, repairing,
upgrading and maintaining networking systems and associated
computer hardware and software products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on services. Priority
Filing Date: September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/314,508 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 01, 2003 under No. 2,701,926 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of a defined
standard with respect to the class of persons by whom the
services are performed. The persons performing the services
have demonstrated a prescribed level of competency by passing
an examination test developed by the certification mark owner and
administered by an independent testing company on behalf of the
certification mark owner, and have been authorized by the
applicant to use the certification mark.
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SERVICES: Configuration, installation, diagnostique, réparation,
mise à niveau et entretien de systèmes de réseautage et de
matériel informatique et de produits logiciels connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/314,508 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 01 avril 2003 sous le No. 2,701,926 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec lesquels elle est utilisée sont
conformes à une norme définie en ce qui concerne la classe de
personnes qui rendent lesdits services. Les personnes qui
rendent les services ont démontré un niveau prescrit de
compétence en réussissant un examen élaboré par le propriétaire
de la marque de certification et administré par une société de
contrôle indépendante pour le compte du propriétaire de la
marque de certification et ont été autorisées par le requérant à
utiliser la marque de certification.

1,143,927. 2002/06/12. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Clothing namely athletic clothing, casual clothing;
footwear namely casual shoes and athletic shoes, slippers,
sandals and thongs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements sport; articles chaussants, nommément
chaussures de sport et chaussures d’athlétisme, pantoufles,
sandales et tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,925. 2002/06/25. Cersanit SA, ul.Zagna″ska 27, 25-528
Kielce, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CERSANIT 
WARES: Ceramic tiles, ceramic enamel tiles and terracotta tiles.
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux de
céramique émaillée et carreaux de terre cuite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,149,897. 2002/08/16. BANKS (BARBADOS) BREWERIES
LIMITED, a Barbadian company, Wildey, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

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

WARES: Lager beer, draught beer, stout, ale, porter; beers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière basse, bière pression, stout, ale, porter;
bières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,085. 2002/10/17. Reed Elsevier Inc., 275 Washington
Street, Newton, Massachusetts, 02458, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Computer software, CD-ROMs and software
downloadable from the Internet directed to the building, building
design and architecture industries, namely: computer disks and
CD-ROMs featuring information in the fields of building, building
design and architecture; educational software featuring instruction
in building, building design and architecture; interactive
multimedia computer program for use in designing and building
structures; virtual reality software for use in the fields of building,
building design and architecture; computer software and software
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downloadable from the Internet which allows information to be
stored, scanned, edited, manipulated, and printed, for use in the
field of architecture, engineering, and industrial projects; computer
software for use in modeling and visualization in the field of
building, building design and architecture; computer graphics
software for use in the building, building design and architecture
fields; computer programs for use in computer aided
manufacturing applications in connection with the building,
building design and architecture fields; computer programs for use
in analyzing and planning the layout of buildings and the design
and architecture of buildings; computer software used to create
visualizations of multi-dimensional designs in the fields of building,
building design and architecture; project management computer
software for use in the fields of building, building design and
architecture; computer software which performs data
management functions in the building, building design and
architecture fields; (2) Printed publications, namely, magazines,
books, journals, leaflets and periodicals directed to the building,
building design and architecture industries. SERVICES: (1)
Educational conferences, seminars and continuing education
directed to the building, building design and architecture
industries; (2) Provision of online information via the Internet
directed to the building, building design and architecture
industries. Priority Filing Date: October 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/456,486 in
association with the same kind of wares (1); October 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
457,304 in association with the same kind of wares (2); October
07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/456,488 in association with the same kind of services (1);
October 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/456,485 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 28, 2004 under No. 2,914,879 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2,846,026 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 2004 under No. 2,903,719 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,935,363
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, CD-ROM et logiciels
téléchargeables d’Internet dirigés aux industries des bâtiments,
de la conception de bâtiments et de l’architecture, nommément :
disquettes et CD-ROM contenant de l’information dans le
domaine des bâtiments, de la conception de bâtiments et de
l’architecture; logiciels pédagogiques contenant de
l’enseignement dans le domaine des bâtiments, de la conception
de bâtiments et de l’architecture; programme d’ordinateur
multimédia interactif utilisés pour la conception et la construction
de structures; logiciels de réalité virtuelle pour utilisation dans le
domaine des bâtiments, de la conception de bâtiments et de
l’architecture; logiciels et logiciels téléchargeables d’Internet qui
permettent de garder de l’information pour mise en mémoire,
balayage, édition, manipulation et impression, pour utilisation
dans le domaine de l’architecture, du génie et des projets

industriels; logiciels utilisés pour la modélisation et la visualisation
dans le domaine des bâtiments, de la conception de bâtiments et
de l’architecture; graphiciels pour utilisation dans le domaine des
bâtiments, de la conception de bâtiments et de l’architecture;
programmes informatiques utilisés pour des applications de
fabrication assistée par ordinateur en rapport avec le domaine des
bâtiments, de la conception de bâtiments et de l’architecture;
programmes informatiques utilisés pour l’analyse et la
planification du plan d’ensemble de bâtiments et la conception et
l’architecture de bâtiments; logiciels utilisés pour créer des
visualisations de dessins multidimensionnels dans le domaine des
bâtiments, de la conception de bâtiments et de l’architecture;
logiciels de gestion de projets pour utilisation dans le domaine des
bâtiments, de la conception de bâtiments et de l’architecture;
logiciels qui effectuent des fonctions de gestion des données dans
le domaine des bâtiments, de la conception de bâtiments et de
l’architecture. (2) Publications imprimées, nommément
magazines, livres, revues, dépliants et périodiques destinés aux
industries de la construction, de la conception de bâtiments et de
l’architecture. SERVICES: (1) Conférences éducatives,
séminaires et éducation permanente pour l’industrie de la
construction, de la conception de bâtiments et de l’architecture; (2)
Services d’information en ligne rendus au moyen de l’Internet et
destinés à l’industrie de la construction, de la conception de
bâtiments et de l’architecture. Date de priorité de production: 07
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/456,486 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/457,304 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/456,488 en liaison avec le même genre de
services (1); 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/456,485 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril
2004 sous le No. 2,914,879 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,846,026
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 novembre 2004 sous le No. 2,903,719 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005
sous le No. 2,935,363 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,157,696. 2002/10/31. GEORGE KOCH SONS, LLC, (An
Indiana Corporation), Ten South Eleventh Avenue, Evansville,
Indiana 47744, 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 

KOCH 
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WARES: Metal and fibrous composite machines, namely,
industrial washers for use with a wide variety of plastic, metal,
wood, ceramic, rubber, or glass products and replacement parts
therefore; industrial equipment, namely, machines, for applying or
depositing liquid and powder coatings on a wide variety of plastic,
metal, wood, ceramic, rubber, or glass products; conveyors,
namely, machines for lifting, conveying, feeding, and moving
materials and products for industrial use; power operated sprayers
for use with a wide variety of plastic, metal, wood, ceramic, rubber,
or glass products, and replacement parts therefore; spray dip
machines for use with a wide variety of plastic, metal, wood,
ceramic, rubber or glass products, and replacement parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under No.
2,459,512 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Machines de composites en métal et en fibre,
nommément machines à laver industrielles pour utilisation avec
toute une panoplie de produits en plastique, métal, bois,
céramique, caoutchouc ou verre, et leurs pièces de rechange;
équipement industriel, nommément machines pour application ou
dépôt de revêtements sous forme de liquides et de poudres sur
toute une panoplie de produits en plastique, métal, bois,
céramique, caoutchouc ou verre; convoyeurs, nommément
machines à lever, à transporter automatiquement, à alimenter et
la déplacer des matériaux et des produits pour usage industriel;
pulvérisateurs mécaniques pour utilisation avec toute une
panoplie de produits en plastique, métal, bois, céramique,
caoutchouc ou verre, et leurs pièces de rechange; machines à
pulvériser/immerger pour utilisation avec toute une panoplie de
produits en plastique, métal, bois, céramique, caoutchouc ou
verre, et leurs pièces de rechange. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 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 2001 sous le No. 2,459,512 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.

1,158,793. 2002/11/13. PBO Group ApS, Brunbjergvej 5, DK-
8240 Risskov, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INSTINCT BLUES ORIGINAL 
WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of
leather and imitations of leather, namely, attaché cases,
backpacks, briefcases, garment bags for travel, handbags, pocket
wallets, purses; clothing, namely belts, blazers, blouses, coats,
dresses, frocks, fur stoles, girdles, gloves, gowns, jackets,
jerseys, jumpers, knitwear, leggings, mittens, muffs, neckties,
pants, parkas, pullovers, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts,
socks, suits, sweaters, tank-tops, T-shirts, trousers, vests,
waistcoats; footwear, namely shoes, boots and slippers;
headgear, namely caps, hats and ear muffs. (2) Perfumery;

cosmetics, namely lipstick, rouge, eyeliner, mascara, face
powder; leather and imitations of leather; goods made of leather
and imitations of leather, namely, attaché cases, backpacks,
briefcases, garment bags for travel, handbags, pocket wallets,
purses; clothing, namely belts, blazers, blouses, coats, dresses,
frocks, fur stoles, girdles, gloves, gowns, jackets, jerseys,
jumpers, knitwear, leggings, mittens, muffs, neckties, pants,
parkas, pullovers, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks,
suits, sweaters, tank-tops, T-shirts, trousers, vests, waistcoats;
footwear, namely shoes, boots and slippers; headgear, namely
caps, hats and ear muffs. SERVICES: Operation of retail clothing
store services. Used in DENMARK on wares (1) and on services.
Registered in or for DENMARK on September 24, 2002 under No.
VR 2002 03333 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; marchandises en cuir et
en similicuir, nommément mallettes, sacs à dos, porte-documents,
sacs à vêtements de voyage, sacs à main, portefeuilles, bourses;
vêtements, nommément ceintures, blazers, chemisiers,
manteaux, robes, blouses, étoles de fourrure, gaines, gants,
peignoirs, vestes, jerseys, chasubles, tricots, caleçons, mitaines,
manchons, cravates, pantalons, parkas, pulls, foulards, châles,
chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, chandails,
débardeurs, tee-shirts, pantalons, gilets, petites vestes; articles
chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-oreilles. (2)
Parfumerie; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, rouge à
joues, eye-liner, fard à cils, poudre faciale; cuir et similicuir;
marchandises en cuir et en similicuir, nommément mallettes, sacs
à dos, porte-documents, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, portefeuilles, bourses; vêtements, nommément ceintures,
blazers, chemisiers, manteaux, robes, blouses, étoles de fourrure,
gaines, gants, peignoirs, vestes, jerseys, chasubles, tricots,
caleçons, mitaines, manchons, cravates, pantalons, parkas, pulls,
foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
chandails, débardeurs, tee-shirts, pantalons, gilets, petites vestes;
articles chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-
oreilles. SERVICES: Exploitation de services de magasin de
vêtements de détail. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 24 septembre 2002 sous le No. VR
2002 03333 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.
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1,161,194. 2002/12/09. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Computer hardware and software for vehicle
diagnostics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de diagnostic
dans le domaines des véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,620. 2003/01/13. SASIB S.P.A., Via di Corticella 87-89,
40128 Bologna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY, (R.
WILLIAM WRAY & ASSOCIATES), P.O. BOX 2760, STATION D,
151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Machines and installation for industrial purposes food,
canner, fish and their accessories, turbo extractors, staplers in
vacuum gauges, installation for making in aseptic, cask filler in
vacuum gauges, staplers in tins stops, staplers in tin revolving,
grinders in hammers, installation for bottling and filling containers,
rinsing machines, rinsing machines for production in continuous of
containers in plastic by perform thermoplastics made for printing,
bottle filling machine containers with liquids and foodstuff, bottle
filling machine ponderal, bottle filling machine antiseptic, bottle
filling machine volumetric, bottle filling isobaric machine, bottle
filling machine in gravity, bottle filling machine telescopic, aligner,
conveyors for installation bottling, packing machines, corking

machine apparatus for bottles and plastic containers, palletizer
and de-palletizer, labeler for capsules, labeler containers by cold
or hot glue, system transportation containers, wrapping machines,
bundling machines, machines for packing and automatic lines for
bakery products, packer in bags, canned, in cases, in vessels,
machine for manufacturing cigarettes with or without filter,
machine for fixing filters for cigarettes, installation pneumatic for
transporting filters in the form of sticks, automatic machines for
cropping cigarettes in containers, machines for packing cigarettes
in containers, machines for packing cigarettes, conveyors of
cigarettes till that machine for packaging, machines for laundry
soaking packet cigarettes in transparent film, pneumatic and
mechanical installation for carrying packets and or packages of
cigarettes, drums, moistener turning and mixers for sheets and/or
tobacco fit, separators for tobacco sheets, conveyers in belt for
sheets and/or tobacco fit, pneumatic installation for transporting
tobacco fit, machine for packaging and machines for transport for
dressed cigarettes. Priority Filing Date: December 19, 2002,
Country: ITALY, Application No: SV2002C000071 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on March 13, 2003 under No. 884365 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et installations à usage industriel,
ainsi que leurs accessoires, utilisées dans le domaine des
aliments, de la conserverie et du poisson, turbo-extracteurs,
agrafeuses avec vacuomètres, installations antiseptiques,
entonnoirs de remplissage avec vacuomètres, dispositifs d’arrêt
pour agrafeuses de boîtes de conserve, agrafeuses rotatives de
boîtes de conserve, machines de concassage et marteaux,
installations pour capsuler et remplir des récipients, rinceuses,
rinceuses pour la fabrication en série de récipients
thermoplastiques à des fins d’impression, machines à remplir les
récipients de liquides et de produits alimentaires, machines de
remplissage pondéral, machines de remplissage antiseptique,
machines de remplissage volumétrique, machines de remplissage
isobariques, machines de remplissage par gravité, machines
télescopiques pour le remplissage de bouteilles, dispositifs
d’alignement, convoyeurs pour la mise en bouteille, emballeuses,
boucheuses pour bouteilles et récipients de plastique, palettiseurs
et dépalettiseurs, étiqueteuses à capsules, étiqueteuses à
récipients à colle chaude ou froide, systèmes pour le transport de
récipients, emballeuses, fardeleuses, machines à emballer et
lignes d’emballage automatiques pour produits de boulangerie,
ensacheuses, emboxeuses, machines pour la mise en étui,
machines pour la mise en paquet, machine pour la fabrication de
cigarettes avec ou sans filtre, machine pour fixer les filtres aux
cigarettes, installations pneumatiques pour le transport de filtres
sous forme de bâtons, machines automatiques pour couper les
cigarettes et les mettre dans des récipients, machines pour
l’empaquetage de cigarettes, machines pour l’emballage de
cigarettes, convoyeurs pour emballage de cigarettes, machines
pour l’emballage de paquets de cigarettes avec de la pellicule
transparente, installations pneumatiques et mécaniques pour le
transport de paquets et/ou de colis de cigarettes, bondons,
machines à rouler humidificatrices et machines à mélanger pour
feuilles et/ou boudins de tabac, séparateurs de feuilles de tabac,
convoyeurs pour feuilles et/ou boudins de tabac, installations
pneumatiques pour le transport de boudins de tabac, machines
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pour l’emballage et le transport de cigarettes alignées. Date de
priorité de production: 19 décembre 2002, pays: ITALIE, demande
no: SV2002C000071 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 mars 2003
sous le No. 884365 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,424. 2003/01/21. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
2030 Harrison Street, San Francisco, California 94110, 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 

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

WARES: Games in book form and calendar form. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.
Priority Filing Date: July 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/433,069 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Jeux sous forme de livres et de calendriers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/433,069 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,169,448. 2003/02/27. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CROSS COUNTRY 
WARES: Hard frame infant back pack carriers. Used in CANADA
since at least as early as February 26, 2003 on wares. Priority
Filing Date: September 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/161,992 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Porte-bébé à dos à ossature rigide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,992 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,173,262. 2003/04/01. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GALLARDO 
WARES: Beer; malt liquors; non-alcoholic malt beverages;
carbonated soft drinks; non-carbonated soft drinks; syrups and
preparations for making soft drinks; non-alcoholic cocktail mixes;
Alcoholic beverages, namely rum and tequila; Rum-based
liqueurs; Prepared alcoholic cocktails containing rum; Tequila-
based liqueurs; Prepared alcoholic cocktails containing tequila.
SERVICES: Café, restaurant, snack bar and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; liqueurs de malt; boissons de malt non
alcoolisées; boissons gazeuses; boissons non gazéifiées; sirops
et préparations pour faire des boissons gazeuses; préparations
pour cocktail sans alcool; boissons alcoolisées, nommément rhum
et tequila; liqueurs à base de rhum; préparations de cocktails
alcoolisés contenant du rhum; liqueurs à base de tequila;
préparations de cocktails alcoolisés contenant de la tequila.
SERVICES: Services de café, de restaurant, de casse-croûte et
de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,312. 2003/05/01. Honest Tea Inc., 5019 Wilson Lane, Suite
100, Bethesda, MD 20814, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Tea. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,175,655. 2003/04/22. 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 

WHIPPED GLOSS 
The right to the exclusive use of the word GLOSS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics namely eye and lip makeup. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux et les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,176,182. 2003/04/29. INDUSTRIELLE ALLIANCE,
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080 chemin
Saint-Louis, C.P 1907, succursale Terminus, Sillery, QUEBEC
G1K 7M3 

FIDUCIE DE CAPITAL INDUSTRIELLE 
ALLIANCE 

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

WARES: Matériels imprimés nommément, certificats, prospectus,
brochures et mémorandum d’information. SERVICES: Produits
financiers d’investissement, soit l’émission et la vente des parts de
fiducie. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Printed goods, namely, certificates, flyers,
brochures and information memoranda. SERVICES: Financial
investment products, namely the issuing and sale of trust units.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,176,183. 2003/04/29. INDUSTRIELLE ALLIANCE,
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080 chemin
Saint-Louis, C.P. 1907, succursale Terminus, Sillery, QUEBEC
G1K 7M3 

INDUSTRIAL ALLIANCE CAPITAL 
TRUST 

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

WARES: Matériels imprimés nommément, certificats, prospectus,
brochures et mémorandum d’information. SERVICES: Produits
financiers d’investissement, soit l’émission et la vente des parts de
fiducie. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Printed goods, namely, certificates, flyers,
brochures and information memoranda. SERVICES: Financial
investment products, namely the issuing and sale of trust units.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,176,184. 2003/04/29. INDUSTRIELLE ALLIANCE,
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande
Allée Ouest, C.P. 1907, succursale Terminus, Québec, QUEBEC
G1K 7M3 

IATS 
WARES: Matériels imprimés nommément, certificats, prospectus,
brochures et mémorandum d’information. SERVICES: Produits
financiers d’investissement, soit l’émission et la vente des parts de
fiducie. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Printed goods, namely, certificates, flyers,
brochures and information memoranda. SERVICES: Financial
investment products, namely the issuing and sale of trust units.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,176,440. 2003/04/30. INTERCORP EXCELLE INC., a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Weston, ONTARIO M9L 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRILLIN’ SAUCES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SAUCES apart from the trade-mark, and disclaims the right to the
exclusive use of the word GRILLIN’ apart from the trade-mark,
only with respect to the wares marinades, barbecue sauces and
wet rubs.

WARES: Meat sauces; salad dressings; marinades; dipping
sauce; dressings for fruit; pizza sauces; barbecue sauces; pasta
sauces; vegetable sauces; fish sauces; seafood sauces; poultry
sauces; dessert sauces; mayonnaise; whipped dressings;
vinaigrettes; salsa; chutney; cheese based sauces; fruit sauces;
prepared soups; soup mixes; mustard; dry seasoning; jams; wet
rubs; spice mixes; bread dips; brushetta; coulis; yellow mustard.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SAUCES
en dehors de la marque de commerce et renonce au droit à
l’usage exclusif du mot GRILLIN’ en dehors de la marque de
commerce, seulement en ce qui concerne les marchandises
marinades, sauces barbecue et pâtes d’épices.

MARCHANDISES: Sauces à la viande; vinaigrettes; marinades;
trempettes; vinaigrettes pour fruits; sauces à pizzas; sauces
barbecue; sauces pour pâtes alimentaires; sauces aux légumes;
sauces pour poisson; sauces pour fruits de mer; sauces pour la
volaille; sauces dessert; mayonnaise; vinaigrettes battues;
vinaigrettes; salsa; chutney; sauces au fromage; compotes de
fruits; soupes préparées; mélanges à soupe; moutarde;
assaisonnements secs; confitures; pâtes d’épices; mélanges
d’épices; trempettes à pain; brushetta; coulis; moutarde jaune.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,176,694. 2003/05/12. Shanghai Vision Chemicals Co., Ltd., 579
Xin Qu Road, Shanghai Qing Pu, Industrial Park, Shanghai,
China 201700, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Viceroy 
WARES: Clear and pigmental coatings used in the manufacture
of furniture; colorants for use in the manufacture of paint; paints
and primers for outdoor use; rust-preventative pains and primers
for use in industry; waterproofing sealers for exterior use and for
use in industry; paint thinners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements transparents et teintés pour la
fabrication de meubles; colorants pour la fabrication de peinture;
peintures et apprêts pour utilisation extérieure; peintures et
apprêts antirouille industriels; bouche-pores hydrofuges pour
utilisations extérieure et industrielle; diluants à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,170. 2003/05/15. HANSGROHE AG, Auestrasse 5-9, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOONLIGHT 
WARES: Shower sets; shower combinations, overhead showers,
lateral showers, sanitary hoses, shower nozzles. Used in
CANADA since at least as early as June 24, 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 23, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 61 992.5/11 in association with the same kind
of wares.

MARCHANDISES: Robinetterie de douche; douches combinées,
douches de plafond, douches latérales, tuyaux flexibles pour
installations sanitaires et pommes de douche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 61 992.5/
11 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,178,417. 2003/05/16. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BAMBOO 

WARES: Alcoholic beverages containing distilled spirits, namely
coolers containing brandy, gin, whiskey, rum and vodka; alcoholic
beverages namely cider, distilled spirits namely brandy, gin,
whiskey, rum and vodka, and beer based beverages; liqueurs,
wine, beer, coolers containing distilled spirits, beer based
beverages, beverages containing beer and juice; brewed alcoholic
beverages namely beer; distilled alcoholic beverages namely
distilled spirits, namely brandy, gin, whiskey, rum and vodka; non-
alcoholic beverages namely soft drinks, water, flavored water, fruit
juices, carbonated beverages, vegetable juice; juices namely
vegetable juices and fruit juices; beer tap handles; mugs; bottle
openers; clothing namely jumpsuits, shirts, blouses, sweaters,
jackets, bathing suits, pants, shorts, warm-up suits, walking
shorts, jeans, gloves, sports jackets, ties, belts, suspenders,
socks, underwear, outercoats and jackets, vests, t-shirts, beach
and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets, ponchos,
tank tops, pyjamas, nightgowns, robes, scarves, bathrobes,
cardigans, jerseys, overalls, undershirts, blazers, boxers; hats;
pins namely decorative pins, lapel pins and pins to be affixed to
clothing, hats and bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées contenant des spiritueux
distillés, nommément boissons rafraîchissantes contenant du
brandy, du gin, du whisky, du rhum et de la vodka; boissons
alcoolisées nommément cidre; spiritueux distillés, nommément
boissons à base de brandy, de gin, de whisky, de rhum et de
vodka, et de bière; liqueurs, vin, bière, panachés contenant des
spiritueux distillés, des boissons à base de bière, des boissons
contenant de la bière et du jus; boissons alcoolisées brassées,
nommément bière; boissons alcoolisées distillées, nommément
spiritueux distillés, nommément brandy, gin, whisky, rhum et
vodka; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, eau, eau aromatisée, jus de fruits, boissons gazéifiées,
jus de légumes; jus, nommément jus de légumes et jus de fruits;
leviers pour bière en fût; grosses tasses; décapsuleurs;
vêtements, nommément combinaisons-pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, vestes, maillots de bain, pantalons, shorts,
survêtements, shorts de marche, jeans, gants, vestes sport,
cravates, ceintures, bretelles, chaussettes, sous-vêtements,
paletots et vestes, gilets, tee-shirts, cache-maillot de plage et de
natation, imperméables et vestes de pluie, ponchos, débardeurs,
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, foulards, sauts-de-lit,
cardigans, maillots, salopettes, gilets de corps, blazers, caleçons
boxeur; chapeaux; épinglettes, nommément épinglettes
décoratives, épinglettes et épingles à fixer aux vêtements, aux
chapeaux et aux sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,696. 2003/06/10. WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL
GMBH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BEETLE/ISCAN 
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WARES: Electrical apparatus and instruments, namely money
receiving and dispensing machines, cash registers, cash registers
for registration in self-service, information terminals, ticket
terminals, mobile phones, portable computers, provided with
display and scanner, automatic vending machines, mechanisms
for coin-operated apparatus; computer software for the operation
of cash register systems and self-service checkout systems; cash
registers and information terminals, provided with card reader,
printer, touch screen, loudspeaker, display, Internet connection,
payment function for dealing with transactions such as e-
commerce and credit transfer actions; software provided for the
use of cash registers and mobile devices for commercial
enterprises, branch businesses, retail businesses for enabling
self-service checkout systems; software for use in merchandise
management systems for cash register systems and self-service
checkout systems. SERVICES: Technical consultancy related to
the organization in the implementation of software provided for the
use of cash registers, in particular related to self-service and
mobile devices in commercial enterprises; technical consultancy
with regard to the use of software in merchandise management
systems; developing and designing software for controlling
entrepreneurial organization processes in enterprises, in
particular for implementing software provided for the use of cash
registers and mobile devices in commercial enterprises;
developing and designing software for others for merchandise
management system. Priority Filing Date: December 21, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 62 596.8/09 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: Appareils et instruments électriques,
nommément appareils d’encaissement et de distribution
d’espèces, caisses enregistreuses, caisses enregistreuses pour
enregistrement en libre-service, terminaux d’information,
distributeurs de billets, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs
équipés d’un écran et d’un lecteur optique, machines distributrices
automatiques, mécanismes pour appareils payants; logiciels pour
l’utilisation de systèmes de caisses enregistreuses et systèmes de
caisses de sortie à libre-service; caisses enregistreuses et
terminaux d’information comprenant lecteur de cartes,
imprimante, écran tactile, haut-parleur, dispositif d’affichage,
connexion Internet et fonction de paiement pour le traitement de
transactions, notamment opérations de commerce électronique et
mouvements créditeurs; logiciels pour utilisation de caisses
enregistreuses et dispositifs mobiles pour entreprises,
succursales et commerces de détail pour permettre le
fonctionnement de systèmes de caisse de sortie libre-service;
logiciels de système de gestion des stocks pour systèmes de
caisse enregistreuses et systèmes de caisse de sortie libre-
service. SERVICES: Services de conseil technique ayant trait à
l’organisation dans le cadre de la mise en oeuvre de logiciels
ayant trait à l’utilisation de caisses enregistreuses, en particulier
des dispositifs libre-service et mobiles utilisés dans les
commerces; services de conseil technique ayant trait à l’utilisation
de logiciels pour systèmes de gestion des stocks; élaboration et
conception de logiciels utilisés à des fins de gestion de procédés
d’entreprise, en particulier pour la mise en oeuvre de logiciels
servant à l’utilisation de caisses enregistreuses et de dispositifs

mobiles dans les entreprises; élaboration et conception de
logiciels pour système de gestion des stocks. Date de priorité de
production: 21 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 62 596.8/09 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.

1,179,860. 2003/06/11. Isentient Technologies Corp., 419-350
East 2nd Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4R8 

Isentient 
SERVICES: Intellectual property consultation; licensing of
intellectual property; consultation in the field of physics; litigation
support services; product research and development; technical
consultation and research in the field of acoustics, photonics,
audio processing software. Used in CANADA since March 31,
2000 on services.

SERVICES: Consultation en matière de propriété intellectuelle;
licenciation de propriété intellectuelle; consultation dans le
domaine de la physique; services de soutien juridique; recherche
et développement de produits; consultation et recherche
techniques dans les domaines des logiciels de traitement
acoustique, photonique, audio. Employée au CANADA depuis 31
mars 2000 en liaison avec les services.

1,183,229. 2003/07/03. CONSAC INDUSTRIES, INC., d/b/a
Desert Essence, 101 Corporate Drive, Hauppauge, New York,
11788, 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 

DESERT ESSENCE 
The right to the exclusive use of the word ESSENCE in relation to
the following wares: jojoba oils, tea tree oil, tea tree and lavender
oil is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body oils, hair shampoos, hair conditioners, body
washes, essential oils for personal use, personal deodorants,
moisturizing skin lotions, pre-moistened, non-medicated
towelettes for personal use, vitamin E moisturizing skin oil, jojoba
oil, moisturizing skin creams, facial scrubs, non-medicated lip
balms, non-medicated skin ointments, dental floss, dental tape for
flossing and dental tooth pics, non-medicated blemish treatment
sticks, pre-moistened skin cleaning pads, massage and body oils,
bar skin soaps, liquid skin soaps, non-medicated skin ointments,
toothpaste, mouthwash, breath fresheners, non-medicated
lozenges, tea tree oil, tea tree and lavender oil, skin and scalp
conditioners. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ESSENCE en rapport avec les
marchandises suivantes : huiles jojoba, huile d’arbre à thé, arbre
à thé et essence de lavande en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Huiles corporelles, shampoings, revitalisants
capillaires, solutions de lavage pour le corps, huiles essentielles
pour les soins du corps, déodorants, lotions hydratantes pour la
peau, lingettes préhumectées, non médicamentées pour usage
personnel, huile hydratante avec vitamine E pour la peau, huile de
jojoba, crèmes hydratantes pour la peau, exfoliants pour le visage,
baumes non médicamenteux pour les lèvres, onguents non
médicamenteux pour la peau, soie dentaire, ruban dentaire et
cure-dents, bâtonnets de traitement des imperfections non
médicamentés, tampons nettoyants préhumectés pour la peau,
huiles de massage et huiles corporelles, savons en pains pour la
peau, savons en liquide pour la peau, onguents non
médicamentés pour la peau, dentifrice, rince-bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, pastilles non médicamentées, huile
d’arbre à thé, essence d’arbre à thé et de lavande, conditionneurs
pour la peau et le cuir chevelu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,184,886. 2003/07/17. Waste Management, Inc., 1001 Fannin,
Suite 4000, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: Recycling services. Priority Filing Date: April 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/504,174 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3,024,094 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de recyclage. Date de priorité de
production: 04 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/504,174 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,094 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,185,061. 2003/07/17. HELA WINES & SPIRITS APS, Essen
26, 6000 Kolding, DENMARK 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 VODKA, MADE IN
DENMARK, WWW. and .COM is disclaimed apart from the trade-
mark.

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

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
boissons à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,186,731. 2003/08/08. McDonald’s Corporation, McDonald’s
Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 ENFANTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; charitable services, namely
fundraising; fundraising events, namely walkathons, variety
shows, car washes, toy drops, can collecting, community festivals,
dance performances, donations of food, fund raising-charitable,
and monetary donations. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on services.

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

SERVICES: Services de restauration; services de bienfaisance,
nommément collecte de fonds; activités de collecte de fonds,
nommément marathons de marche, spectacles de variétés, lave-
auto, dépôt de jouets, collecte de cannettes, festivals
communautaires, spectacles de danse, dons d’aliments, collecte
de fonds de bienfaisance, et dons en argent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,189,972. 2003/09/08. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Vitamins and non-prescription dietary supplements
namely herbs, minerals, enzymes and powders. Priority Filing
Date: March 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/495,067 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 07,
2005 under No. 2,960,266 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments diététiques en
vente libre, nommément herbes médicinales, minéraux, enzymes
et poudres. Date de priorité de production: 06 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/495,067 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,960,266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,255. 2003/09/24. Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLADELESS RAZOR 
WARES: Depilatories, depilatory preparations; cosmetic spatulas.
Priority Filing Date: July 10, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2337371 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dépilatoires, préparations pour
épiler; spatules pour cosmétiques. Date de priorité de production:
10 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2337371 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,397. 2003/09/11. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

REVIVAL 
WARES: (1) Drinking glasses, glassware; wash basins, towel
rings, towel bars, towel holders, bath grips, shower rails, robe
hooks, toilet paper holders, toilet paper dispensers, tissue
dispensers, soap dishes, soap holders, shelves made of glass or
porcelain for bathroom use, and toothbrush holders. (2) Bathroom
accessories, namely drinking glasses; basins; soap dispensers;
paper towel dispensers; toilet paper holders and dispensers;
shelves made of glass or porcelain for bathroom use; metal robe
hooks; towel bars and towel holders; and toothbrush holders.
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Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/225,728 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 26, 2005 under No. 2,978,601 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verres, verrerie; lavabos, anneaux à
serviettes, porte-serviettes, supports à serviettes, poignées pour
le bain, barres d’appui pour la douche, crochets à vêtements,
supports à papier hygiénique, distributrices de papier hygiénique,
distributrices de papiers-mouchoirs, porte-savons, supports à
savon, rayons en verre ou en porcelaine pour la salle de bain et
porte-brosses à dents. (2) Accessoires de salle de bain,
nommément verres; lavabos; distributeurs de savon; distributeurs
de serviettes en papier; supports et distributrices de papier
hygiénique; tablettes en verre ou en porcelaine pour la salle de
bain; crochets à vêtements en métal; porte-serviettes et supports
à serviettes; porte-brosses à dents. Date de priorité de production:
14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/225,728 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 26 janvier 2005 sous le No. 2,978,601 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,191,091. 2003/09/18. JCorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC H4N 1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Clothing namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, jackets and raincoats; nightwear
namely pyjamas, gowns, night shirts, peignoir sets, slips, robes,
camisoles, bra sets, lingerie sets; footwear namely athletic, casual
and dress shoes, boots, sandals, slippers; headwear namely
summer and winter knit and woven hats, ear muffs, scarves; travel
accessories namely knapsacks, briefcases, luggage; gloves,
handbags; hair accessories namely bands, clips, barrettes and
bows. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
vestes et imperméables; vêtements de nuit, nommément
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, ensembles déshabillés,
combinaisons-jupons, peignoirs, cache-corsets, ensembles de
soutien-gorge, ensembles de lingerie; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures sport et de
ville, bottes, sandales, pantoufles; chapellerie, nommément

chapeaux tissés pour l’été et l’hiver, cache-oreilles et foulards;
accessoires de voyage, nommément havresacs, porte-
documents, bagages; gants, sacs à main; accessoires pour
cheveux, nommément bandes élastiques, pinces, barrettes et
boucles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,195,215. 2003/10/29. One-Ten Yorkville Limited, 906 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2J2 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 FINE FURNITURE
AND INTERIOR DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail furniture and home furnishing stores. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINE FURNITURE AND
INTERIOR DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Magasins de vente au détail de meubles et
d’ameublement de maison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,196,582. 2003/11/12. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO K1P 1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Prestation de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,197,410. 2003/11/25. White Spot Limited, 1126 S. E. Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

GLAZE 
SERVICES: Operation and franchising of retail stores specializing
in the sale of bakery products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation et franchisage de magasins de vente au
détail spécialisés dans la vente de produits de boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,197,582. 2003/11/21. NIPISSING DISTRICT
DEVELOPMENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY
ASSOCIATION, P.O. Box 1493, North Bay, ONTARIO P1B 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

NIPISSING DISTRICT 
DEVELOPMENTAL SCREEN 

The right to the exclusive use of the words NIPISSING,
DEVELOPMENTAL and SCREEN is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shirts,
golf shifts, pants, shorts, ties, scarves, smocks, blouses, jerseys,
windshirts, tunics, jumpers, jumpsuits; stationary supplies namely
workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers, writing paper,
binders, envelopes; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals signs, windshield stickers, window
stickers, buttons, pins, key chains, badges, pennants, flags, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches,
diaries, postcards, posters, picture frames, parasols, umbrellas,
hand bags, tote bags, backpacks, wallets, card cases, key cases,
key holders, purses, briefcases, school bags; publications; namely
magazines, books, newspapers, newsletters, comics, teaching
manuals and course materials, namely pamphlets, brochures,
postcards, sample sets and 18 month sample screen; pictures,
photographs all dealing in the field of infant health and
development and child health and development; pre-recorded
audio tapes, video tapes, compact discs, digital video discs
(DVDs) containing sound recording and/or video recordings, all
dealing with matters of infant health and development and child
health and development. (2) Publications in the field of infant
health and development and child health and development,
namely developmental checklists, articles, brochures, manuals.
SERVICES: (1) Counselling services in the field of infant health
and development and child health and development; charitable
fundraising services; on-line retail sales and distribution of infant

and children developmental screening checklists; developing,
organizing and conducting classes, meetings, tutorials,
discussions, activities, programs, courses, seminars,
conferences, workshops and symposiums for individuals, groups,
organizations, parents, healthcare professionals and social
welfare workers in the area of infant health and development and
child health and development; telecommunication services,
namely operating the NDDS web-site at www.ndds.ca and the
interactive electronic Nipissing District Developmental Screen;
radio and television broadcasting; cable and satellite television
broadcasting. (2) Developing, co-ordinating, facilitating and
implementing within Canada and abroad, multi-disciplinary
methods, screening tests and products to assist in identifying
infants and children who experience developmental delays in
order to facilitate providing timely early intervention assistance to
those children in need; providing public awareness in the area of
development needs of infants and children and the need of early
intervention by healthcare/childcare professionals to satisfy the
developmental needs of infants and children; research services,
namely developing information, methods, screening tests,
products and other resource materials for the promotion and
identification of infants and children who experience
developmental delays; dissemination of information to the general
public regarding development needs of infants and children and
the need of early intervention by healthcare/childcare
professionals to satisfy the developmental needs of infants and
children; educational services, namely providing information to the
general public regarding development needs of infants and
children and the need of early intervention by healthcare/childcare
professionals to satisfy the developmental needs of infants and
children; promoting, supporting, facilitating and co-ordinating
dialogue, networking and strategic partnerships between
individuals, groups, organizations, parents, health care
professionals and social welfare workers in the area of infant
health and development and child health and development; retail
sales and distribution of infant and children developmental
screening checklists; publishing and distribution services, namely
providing literature, publications and materials in the area of
development needs of infants and children and the need of early
intervention by healthcare/childcare professionals to satisfy the
developmental needs of infants and children; posting and placing
of messages in an electronic format accessible over the internet.
Used in CANADA since as early as April 09, 2001 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots NIPISSING,
DEVELOPMENTAL et SCREEN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
tuques, casquettes, chapeaux, visières, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemises, polos de golf, pantalons, shorts, cravates, foulards,
blouses, chemisiers, maillots, chemises coupe-vent, tuniques,
chasubles, combinaisons-pantalons; fournitures de bureau,
nommément cahiers d’exercice, blocs, stylos, crayons,
calendriers, gommes à effacer, papier à lettres, reliures,
enveloppes; articles promotionnels, nommément bannières,
fanions, affiches, panonceaux à décalcomanies, autocollants pour
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pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons, épinglettes,
chaînettes porte-clés, insignes, fanions, drapeaux, chopes à café,
verres à boissons, autocollants pour pare-chocs, calculatrices,
montres, agendas, cartes postales, affiches, encadrements,
parasols, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos à
armature, portefeuilles, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés,
porte-monnaie, porte-documents, cartables; publications,
nommément revues, livres, journaux, bulletins, bandes dessinées;
manuels d’enseignement et matériel didactique, nommément
prospectus, brochures, cartes postales, ensembles d’échantillons
et écran d’échantillons pour âge de 18 mois; images,
photographies, toutes portant sur les domaines de la santé et du
développement des bébés, et de la santé et du développement
des enfants; bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts,
disques numériques polyvalents (DVD) préenregistrés contenant
des enregistrement sonores et/ou des enregistrements vidéo,
tous portant sur les questions de santé et de développement des
bébés, et de santé et de développement des enfants. (2)
Publications dans le domaine de la santé et du développement
des bébés ainsi que de la santé et du développement des enfants,
nommément listes de contrôle du développement, articles,
brochures, manuels. SERVICES: (1) Services de counselling
dans le domaine de la santé et du développement des bébés et de
la santé et du développement des enfants; services de collecte de
fonds de bienfaisance; vente au détail en ligne et distribution de
listes de contrôle du développement des bébés et des enfants;
élaboration, organisation et tenue de classes, réunions, tutoriels,
discussions, activités, programmes, cours, séminaires,
conférences, ateliers et symposiums pour personnes, groupes,
organismes, parents, professionnels de la santé et travailleurs
sociaux dans le domaine de la santé et du développement des
bébés et de la santé et du développement des enfants; services
de télécommunications, nommément exploitation du site Web
NDDS à l’adresse www.ndds.ca et du Nipissing District
Developmental Screen électronique interactif; radiodiffusion et
télédiffusion; câblodistribution et télédiffusion par satellite. (2)
Élaboration, coordination, facilitation et mise en oeuvre de tests de
dépistage, de produits et de méthodes pluridisciplinaires pour
aider à l’identification des retards de développement chez les
nouveau-nés et les enfants de développement afin de faciliter la
mise à disposition rapide et en temps utile de procédures
d’intervention pour ces nouveaux-nés et enfants au Canada et à
l’étranger; sensibilisation du grand public aux besoins des
nouveau-nés et des enfants en matière de développement et à la
nécessité d’une intervention rapide des professionnels de la
santé/des soins des enfants afin de répondre aux besoins des
nouveau-nés et des enfants en matière de développement;
services de recherche, nommément élaboration de documents
d’information, de méthodes, de tests de dépistage, de produits et
d’autres ressources pour l’aide et l’identification des retards de
développement chez les nouveau-nés et les enfants; fourniture au
grand public d’information concernant les besoins des nouveau-
nés et des enfants en matière de développement et la nécessité
d’une intervention rapide des professionnels de la santé/des soins
des enfants afin de répondre aux besoins des nouveau-nés et des
enfants en matière de développement; services éducatifs,
nommément mise à la disposition du grand public d’information
concernant les besoins des nouveau-nés et des enfants en
matière de développement et la nécessité d’une intervention

rapide des professionnels de la santé/des soins des enfants afin
de répondre aux besoins des nouveau-nés et des enfants en
matière de développement; promotion, soutien, facilitation et
coordination en matière de dialogue, de réseautage et de
partenariat stratégique entre personnes, groupes, organismes,
parents, professionnels de la santé et agents de l’aide sociale
dans le domaine de la santé et du développement des nouveaux-
nés et des enfants; vente au détail et distribution de listes de
vérification à des fins de dépistage dans le domaine du
développement de nouveaux-nés et d’enfants; services de
publication et de distribution, nommément mise à disposition de
documents, de publications et de matériaux ayant trait aux
besoins des nouveau-nés et des enfants en matière de
développement et à la nécessité d’une intervention rapide des
professionnels de la santé/des soins des enfants afin de répondre
aux besoins des nouveau-nés et des enfants en matière de
développement; affichage et placement de messages
électroniques accessible au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 09 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,197,584. 2003/11/21. NIPISSING DISTRICT
DEVELOPMENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY
ASSOCIATION, P.O. Box 1493, North Bay, ONTARIO P1B 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

NDDS 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shirts,
golf shifts, pants, shorts, ties, scarves, smocks, blouses, jerseys,
windshirts, tunics, jumpers, jumpsuits; stationary supplies namely
workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers, writing paper,
binders, envelopes; promotional items, namely banners,
pennants, posters, decals signs, windshield stickers, window
stickers, buttons, pins, key chains, badges, pennants, flags, coffee
mugs, drinking glasses, bumper stickers, calculators, watches,
diaries, postcards, posters, picture frames, parasols, umbrellas,
hand bags, tote bags, backpacks, wallets, card cases, key cases,
key holders, purses, briefcases, school bags, lanyards, magnets,
balls; publications; namely magazines, books, newspapers,
newsletters, brochures, comics, teaching manuals, text books,
work books, pictures, photographs all dealing in the field of infant
health and development and child health and development; pre-
recorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital video
discs (DVDs) containing sound recording and/or video recordings,
all dealing with matters of infant health and development and child
health and development. (2) Publications in the field of infant
health and development and child health and development,
namely developmental checklists, articles, brochures, manuals.
SERVICES: (1) Counselling services in the field of infant health
and development and child health and development; charitable
fundraising services; on-line retail sales and distribution of infant
and children developmental screening checklists; developing,
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organizing and conducting classes, meetings, tutorials,
discussions, activities, programs, courses, seminars,
conferences, workshops and symposiums for individuals, groups,
organizations, parents, healthcare professionals and social
welfare workers in the area of infant health and development and
child health and development; radio and television broadcasting;
cable and satellite television broadcasting. (2) Developing, co-
ordinating, facilitating and implementing within Canada and
abroad, multi-disciplinary methods, screening tests and products
to assist in identifying infants and children who experience
developmental delays in order to facilitate providing timely early
intervention assistance to those children in need; providing public
awareness in the area of development needs of infants and
children and the need of early intervention by healthcare/childcare
professionals to satisfy the developmental needs of infants and
children; research services, namely developing information,
methods, screening tests, products and other resource materials
for the promotion and identification of infants and children who
experience developmental delays; dissemination of information to
the general public regarding development needs of infants and
children and the need of early intervention by healthcare/childcare
professionals to satisfy the developmental needs of infants and
children; educational services, namely providing information to the
general public regarding development needs of infants and
children and the need of early intervention by healthcare/childcare
professionals to satisfy the developmental needs of infants and
children; promoting, supporting, facilitating and co-ordinating
dialogue, networking and strategic partnerships between
individuals, groups, organizations, parents, health care
professionals and social welfare workers in the area of infant
health and development and child health and development; retail
sales and distribution of infant and children developmental
screening checklists; publishing and distribution services, namely
providing literature, publications and materials in the area of
development needs of infants and children and the need of early
intervention by healthcare/childcare professionals to satisfy the
developmental needs of infants and children; posting and placing
of messages in an electronic format accessible over the internet.
Used in CANADA since as early as April 09, 2001 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
tuques, casquettes, chapeaux, visières, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemises, polos de golf, pantalons, shorts, cravates, foulards,
blouses, chemisiers, maillots, chemises coupe-vent, tuniques,
chasubles, combinaisons-pantalons; fournitures de bureau,
nommément cahiers d’exercice, blocs, stylos, crayons,
calendriers, gommes à effacer, papier à lettres, reliures,
enveloppes; articles promotionnels, nommément bannières,
fanions, affiches, panonceaux à décalcomanies, autocollants pour
pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons, épinglettes,
chaînettes porte-clés, insignes, fanions, drapeaux, chopes à café,
verres à boissons, autocollants pour pare-chocs, calculatrices,
montres, agendas, cartes postales, affiches, encadrements,
parasols, parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos à
armature, portefeuilles, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés,
porte-monnaie, porte-documents, cartables; courroies, aimants,

balles et ballons; publications, nommément revues, livres,
journaux, bulletins, brochures, bandes dessinées; manuels
d’enseignement, livres de cours, manuels d’instruction, images,
photographies, toutes portant sur les domaines de la santé et du
développement des bébés, et de la santé et du développement
des enfants; bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts,
disques numériques polyvalents (DVD) préenregistrés contenant
des enregistrement sonores et/ou des enregistrements vidéo,
tous portant sur les questions de santé et de développement des
bébés, et de santé et de développement des enfants. (2)
Publications dans le domaine de la santé et du développement
des bébés ainsi que de la santé et du développement des enfants,
nommément listes de contrôle du développement, articles,
brochures, manuels. SERVICES: (1) Services de counselling
dans le domaine de la santé et du développement des bébés et de
la santé et du développement des enfants; services de collecte de
fonds de bienfaisance; vente au détail en ligne et distribution de
listes de contrôle du développement des bébés et des enfants;
élaboration, organisation et tenue de classes, réunions, tutoriels,
discussions, activités, programmes, cours, séminaires,
conférences, ateliers et symposiums pour personnes, groupes,
organismes, parents, professionnels de la santé et travailleurs
sociaux dans le domaine de la santé et du développement des
bébés et de la santé et du développement des enfants;
radiodiffusion et télédiffusion; câblodistribution et télédiffusion par
satellite. (2) Élaboration, coordination, facilitation et mise en
oeuvre de tests de dépistage, de produits et de méthodes
pluridisciplinaires pour aider à l’identification des retards de
développement chez les nouveau-nés et les enfants de
développement afin de faciliter la mise à disposition rapide et en
temps utile de procédures d’intervention pour ces nouveaux-nés
et enfants au Canada et à l’étranger; sensibilisation du grand
public aux besoins des nouveau-nés et des enfants en matière de
développement et à la nécessité d’une intervention rapide des
professionnels de la santé/des soins des enfants afin de répondre
aux besoins des nouveau-nés et des enfants en matière de
développement; services de recherche, nommément élaboration
de documents d’information, de méthodes, de tests de dépistage,
de produits et d’autres ressources pour l’aide et l’identification des
retards de développement chez les nouveau-nés et les enfants;
fourniture au grand public d’information concernant les besoins
des nouveau-nés et des enfants en matière de développement et
la nécessité d’une intervention rapide des professionnels de la
santé/des soins des enfants afin de répondre aux besoins des
nouveau-nés et des enfants en matière de développement;
services éducatifs, nommément mise à la disposition du grand
public d’information concernant les besoins des nouveau-nés et
des enfants en matière de développement et la nécessité d’une
intervention rapide des professionnels de la santé/des soins des
enfants afin de répondre aux besoins des nouveau-nés et des
enfants en matière de développement; promotion, soutien,
facilitation et coordination en matière de dialogue, de réseautage
et de partenariat stratégique entre personnes, groupes,
organismes, parents, professionnels de la santé et agents de
l’aide sociale dans le domaine de la santé et du développement
des nouveaux-nés et des enfants; vente au détail et distribution de
listes de vérification à des fins de dépistage dans le domaine du
développement de nouveaux-nés et d’enfants; services de
publication et de distribution, nommément mise à disposition de
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documents, de publications et de matériaux ayant trait aux
besoins des nouveau-nés et des enfants en matière de
développement et à la nécessité d’une intervention rapide des
professionnels de la santé/des soins des enfants afin de répondre
aux besoins des nouveau-nés et des enfants en matière de
développement; affichage et placement de messages
électroniques accessible au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 09 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,197,585. 2003/11/21. NIPISSING DISTRICT
DEVELOPMENTAL SCREEN INTELLECTUAL PROPERTY
ASSOCIATION, P.O. Box 1493, North Bay, ONTARIO P1B 8K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

SERVICES: (1) On-line retail sales and distribution of infant and
children developmental screening checklists; (2) Operation of a
website providing information relating to infant health and
development and child health and development; Used in
CANADA since as early as April 09, 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Vente et distribution au détail en ligne de listes de
vérification du développement des bébés et des enfants. (2)
Exploitation d’un site Web fournissant de l’information ayant trait à
la santé et au développement des bébés et à la santé et au
développement des enfants; Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 09 avril 2001 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,197,893. 2003/11/17. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, 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 

XTREME RANGE 
SUPERHETERODYNE 

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

WARES: Radar detectors and laser speed detectors. Priority
Filing Date: November 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/327469 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détecteurs de radar et détecteurs de vitesse
au laser. Date de priorité de production: 13 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327469 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,421. 2003/12/01. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AZTEC KINGDOM 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Priority Filing Date:
November 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334,283 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Date de priorité de
production: 30 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,283 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,474. 2003/12/04. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CITRIBOOST 
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely,
vitamins, minerals, prebiotics, probiotics, microflora, and
powdered concentrates containing one or more of these dietary
and nutritional supplements; prerecorded audio tapes, video
tapes, CD-ROMs and DVDs not containing computer software, all
featuring information on dietary and nutritional supplements,
health, exercise, physical fitness, and the environment; digital web
media, namely, digital audio and digital video, featuring
information on dietary and nutritional supplements, health,
exercise, physical fitness, and the environment; printed matter,
namely, informational and technical brochures, sales literature in
the nature of order forms and printed forms, direct selling aids,
product guides, and flyers featuring information in the fields of
health, exercise, physical fitness, nutrition, and the environment;
powdered drink mix containing vitamins, minerals, and other
nutrients. (2) Dietary and nutritional supplements, namely,
vitamins, minerals, prebiotics, probiotics, microflora, and
powdered concentrates containing one or more of these dietary
and nutritional supplements; prerecorded audio tapes, video
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tapes, CD-ROMs and DVDs not containing computer software, all
featuring information on dietary and nutritional supplements,
health, exercise, physical fitness, and the environment; digital web
media, namely, digital audio and digital video, featuring
information on dietary and nutritional supplements, health,
exercise, physical fitness, and the environment; printed matter,
namely, informational and technical brochures, sales literature in
the nature of order forms and printed forms, direct selling aids,
product guides, and flyers featuring information in the fields of
health, exercise, physical fitness, nutrition, and the environment;
printable digital web text, namely, informational and technical
brochures, sales literature in the nature of order forms, direct
selling aids, and flyers featuring information in the fields of health,
exercise, physical fitness, nutrition, and the environment;
nutritional powders for mixing in drinks, containing vitamins,
minerals, prebiotics, probiotics, and/or microflora. SERVICES:
Providing door-to-door shopping services in the field of nutritional
and food supplements and shop at home parties featuring
nutritional and food supplements and online ordering services via
the internet featuring nutritional and food supplements. Priority
Filing Date: June 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/260,185 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1)
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,058,141 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, sels minéraux, prébiotiques, probiotiques,
microflore et concentrés en poudre contenant l’un ou plusieurs de
ces suppléments diététiques et nutritionnels; bandes audio,
bandes vidéo, CD-ROM et DVD sans support logiciel,
préenregistrés d’informations sur les suppléments diététiques et
nutritionnels, la santé, l’exercice physique, la bonne forme et
l’environnement; supports web numériques, nommément audios
numériques et vidéos numériques proposant de l’information sur
les suppléments diététiques et nutritionnels, la santé, l’exercice
physique, la bonne forme et l’environnement; imprimés,
nommément brochures informatives et techniques,
documentation publicitaire sous forme de formulaires de
commande et formulaires imprimés, outils de vente directe,
guides de produits et prospectus contenant de l’information sur les
suppléments diététiques et nutritionnels, la santé, l’exercice
physique, la bonne forme, la nutrition et l’environnement; textes
web numériques imprimables, nommément brochures
informatives et techniques, documentation publicitaire sous forme
de formulaires de commande et formulaires imprimés, outils de
vente directe, guides de produits et prospectus contenant de
l’information sur les suppléments diététiques et nutritionnels, la
santé, l’exercice physique, la bonne forme, la nutrition et
l’environnement; mélange à boisson en poudre contenant des
vitamines, des sels minéraux et d’autres nutriants. (2)
Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément vitamines,
sels minéraux, prébiotiques, probiotiques, microflore et
concentrés en poudre contenant l’un ou plusieurs de ces
suppléments diététiques et nutritionnels; bandes audio, bandes
vidéo, CD-ROM et DVD sans support logiciel, préenregistrés

d’informations sur les suppléments diététiques et nutritionnels, la
santé, l’exercice physique, la bonne forme et l’environnement;
supports web numériques, nommément audios numériques et
vidéos numériques proposant de l’information sur les
suppléments diététiques et nutritionnels, la santé, l’exercice
physique, la bonne forme et l’environnement; imprimés,
nommément brochures informatives et techniques,
documentation publicitaire sous forme de formulaires de
commande et formulaires imprimés, outils de vente directe,
guides de produits et prospectus contenant de l’information sur les
suppléments diététiques et nutritionnels, la santé, l’exercice
physique, la bonne forme, la nutrition et l’environnement; textes
web numériques imprimables, nommément brochures
informatives et techniques, documentation publicitaire sous forme
de formulaires de commande et formulaires imprimés, outils de
vente directe, guides de produits et prospectus contenant de
l’information sur les suppléments diététiques et nutritionnels, la
santé, l’exercice physique, la bonne forme, la nutrition et
l’environnement; poudres nutritionnelles à mélanger dans les
boissons et contenant des vitamines, des sels minéraux, des
prébiotiques, des probiotiques et/ou une flore microbienne.
SERVICES: Services de magasinage à domicile dans le domaine
des suppléments nutritionnels et alimentaires et réunions de vente
à domicile de suppléments nutritionnels et alimentaires et services
de commande en ligne au moyen l’Internet dans le domaine des
suppléments nutritionnels et alimentaires. Date de priorité de
production: 09 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/260,185 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous
le No. 3,058,141 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.

1,198,906. 2003/12/03. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
Sainte-Catherine Street West, Suite 1000, Montreal, QUEBEC
H3H 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LA TELE DES CINEVORES 
The right to the exclusive use of the word TELE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
video cassettes, pre-recorded video discs, pre-recorded DVDs
containing motion pictures and television programs. SERVICES:
(1) Entertainment services through the medium of television; the
provision of a television signal for redistribution by others; the
provision of a television signal for direct distribution to owners and
operators of satellite equipment; broadcast and distribution of
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television programs; production and broadcast through global
computer network of multimedia works, namely literary works,
audio and audio-visual works. (2) Production of television
programs. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

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

MARCHANDISES: Films contenant des documents audiovisuels,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques préenregistrés et
DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques et
des émissions de télévision. SERVICES: (1) Services de
divertissement rendus au moyen de la télévision; fourniture d’un
signal télévisuel pour redistribution par des tiers; fourniture d’un
signal télévisuel pour distribution directe aux propriétaires et
exploitants d’équipement satellite; mise en ondes et distribution
d’émissions de télévision; production et diffusion d’oeuvres
multimédia au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles. (2)
Production d’émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,198,920. 2003/12/04. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASH CRATE BAY 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,936. 2003/12/19. Bushnell Performance Optics, 9200
Cody, Overland Park, Kansas 66214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TASCO 
WARES: Spotting scopes. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1957 on wares. Priority Filing Date: July 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/275,041 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 29, 2004 under No.
2858101 on wares.

MARCHANDISES: Télescopes d’observation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1957 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
275,041 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 juin 2004 sous le No. 2858101 en liaison avec
les marchandises.

1,200,193. 2003/12/22. Urban Storm Limited, 35 Percy Street,
London, W1T 2DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Common metals and their alloys; metal extrusions;
aluminium extrusions; hinges, brackets and frames of metal; metal
building materials; posters; advertising boards; advertisements;
placards; signboards; hoardings and billboards. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, both indoor and
outdoor; billboard advertising, namely advertising the messages
of others; rental of advertising space; marketing consulation
services, market analysis, marketing research, arranging for the
distribution of the products of others, compiling customer specific
databases for marketing purposes, evaluating markets for existing
products and services of others, telemarketing servicecs, publicity
agency services. Priority Filing Date: June 24, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 3240926 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on October 21, 2004 under No. 003240926 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; extrusions
en métal; extrusions en aluminium; charnières, supports et
ossatures en métal; matériaux de construction en métal; affiches;
babillards publicitaires; publicités; enseignes; panneaux de
signalisation; palissades et panneaux d’affichage. SERVICES:
Publicité intérieure et extérieure de marchandises et services pour
le compte de tiers; affichages, nommément communication de
messages de tiers; location d’espace publicitaire; services de
conseil en commercialisation, analyses de marché, recherches
commerciales, organisation de la distribution de produits de tiers,
compilation de bases de données axées sur la clientèle pour fins
de commercialisation, évaluation de marchés relativement aux
produits et services existants de tiers, services d’agence de
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publicité. Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays: OHMI
(CE), demande no: 3240926 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 octobre 2004 sous le No. 003240926 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.

1,200,708. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The mark consists of a maple leaf with the word CANADA
appearing on the front of the hockey jersey, stripes on the sleeves
and waist, and laces at the neck of the hockey jersey. The
attached drawing shows two aspects of the same mark, front and
back, which is a two-dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,

items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La marque comprend une feuille d’érable avec le mot CANADA
inscrit sur le devant du chandail de hockey, des rayures sur les
manches et à la taille et des lacets au col du chandail de hockey.
Le dessin joint représente deux aspects de la même marque, le
devant et le dos, et est un dessin en deux dimensions.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte- crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur

les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,743. 2003/12/30. Gorevale Construction Ltd., 38
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO M2M 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GORVILLE 
SERVICES: Operation of shopping malls; leasing of office space;
rental of apartments; the construction and sale of homes; and
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de galeries marchandes; crédit-bail de
locaux à bureaux; location d’appartements; construction et vente
de maisons; et services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,201,545. 2004/02/11. Diocom BV, P.O. Box 13, Koeweistraat 8,
Waardeburg, 4180 BA, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SYMAX 
WARES: Orthopaedic implants and component parts therefor and
surgical instruments for implanting orthopaedic implants. Priority
Filing Date: October 07, 2003, Country: OHIM (EC), Application
No: 3392529 in association with the same kind of wares. Used in
Netherlands on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June
07, 2005 under No. 003392529 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et composants
connexes et instruments chirurgicaux pour l’implantation de
prothèses orthopédiques. Date de priorité de production: 07
octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3392529 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: Netherlands
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 07 juin 2005 sous le No. 003392529 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,201,583. 2003/12/15. Chaiken Holdings, L.P., 116 New
Montgomery Street, Suite 820, San Francisco, California 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHAIKEN 
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, sweaters, coats, jackets,
suits, shorts, shirts, t-shirts, blouses, skirts, dresses, beachwear,
loungewear, bermuda shorts, pedal pushers, infantwear,
headwear namely hats, jumpsuits, parkas, polo shirts, vests, sport
shirts, uniforms, hats, sport coats, overcoats, rain coats, top coats,
bathing suits, sweatshirts, beach coverups, bathrobes, fur tops,
fur jackets, and evening wear, namely, suits, pants, jackets, shirts,
vests, belts, shoes, coats, capes, dresses, evening gowns, skirts,
blouses, camisoles, halter tops, bustiers, jumpers, fur tops, fur
jackets, shawls, stoles, scarves, shrugs, sweaters, and wraps.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,625,902 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, jeans, pantalons,
chandails, manteaux, vestes, costumes, shorts, chemises, tee-
shirts, chemisiers, jupes, robes, vêtements de plage, robes
d’intérieur, bermudas, pantalons corsaire, vêtements pour bébés,
couvre-chefs, nommément chapeaux, combinaisons-pantalons,
parkas, polos, gilets, chemises sport, uniformes, chapeaux,
manteaux de sport, paletots, imperméables, pardessus, maillots
de bain, pulls d’entraînement, cache-maillots, robes de chambre,
hauts de fourrure, vestes de fourrure, et tenues de soirée,
nommément costumes, pantalons, vestes, chemises, gilets,
ceintures, chaussures, manteaux, capes, robes, robes du soir,
jupes, chemisiers, cache-corsets, corsages bain-de-soleil,
bustiers, chasubles, fourrure hauts, vestes de fourrure, châles,
étoles, foulards, châles, chandails et vêtements chauds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002
sous le No. 2,625,902 en liaison avec les marchandises.

1,202,278. 2003/12/24. TOPPER INDUSTRIAL, INC., 1729 East
Frontage Road, Sturtevant, Wisconsin, 53177, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOPPSTER 

WARES: (1) Caster wheels. (2) Plastic caster wheels for use with
manually operated, non-motorized factory carts. Used in
CANADA since July 02, 2003 on wares (1). Priority Filing Date:
June 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/525,234 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 August
17, 2004 under No. 2,873,811 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Roulettes pour caméras. (2) Roulettes en
plastique pour chariots d’usine non motorisés à fonctionnement
manuel. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 25 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
525,234 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 17 août 2004 sous le No. 2,873,811 en liaison
avec les marchandises (2).

1,202,413. 2003/12/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

FAN SPORTS RADIO NETWORK 
The right to the exclusive use of the words SPORTS RADIO
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Radio
programming services. Used in CANADA since December 01,
2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Services de
production d’émissions de radio. Employée au CANADA depuis
01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,203,093. 2004/01/09. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WHERE BEST FRIENDS PARTY 
SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
toy animals, dolls, and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
animaux en peluche, des poupées et des accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,203,323. 2004/01/14. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EMSdriver 
WARES: Machines, mechanical devices and systems composed
thereof, for industrial use in material handling and lifting, namely,
monorail suspension tracks, electronic conveyors and
replacement parts therefor; electric drive motors for industrial
machinery and material handling and lifting equipment; computer
hardware and computer software for use in the operation and
control of electronic conveyor systems used in industrial
operations, electronic controllers and electronic switches for
controlling electronic conveyor systems used in industrial
operations, electronic input and output devices for use in industrial
operations to command programmable controllers used in
connection with electronic conveyor systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et systèmes et dispositifs
mécaniques comprenant des machines utilisés à des fins de
manutention et de levage de matériaux dans l’industrie,
nommément monorails, transporteurs électroniques et leurs
pièces de rechange; moteurs électriques pour machinerie
industrielle et équipement de levage et de manutention de
matériaux; matériel informatique et logiciels pour utilisation à des
fins d’exploitation et de commande de systèmes de transport
électroniques utilisés en milieu industriel, régulateurs
électroniques et interrupteurs électroniques pour commande de
systèmes de transport électroniques utilisés en milieu industriel,
appareils électroniques d’entrée- sortie de données pour
utilisation en milieu industriel à des fins de commande de
contrôleurs programmables utilisés en rapport avec des systèmes
de transport électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,329. 2004/01/14. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PERFECTLY YOU 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/313,140 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3,016,192 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313,140 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005
sous le No. 3,016,192 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,596. 2004/01/29. OSRAM GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG, Hellabrunner Strasse 1, D-81543
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Electric light bulbs. Priority Filing Date: January 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/358,735 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage. Date de priorité de
production: 28 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/358,735 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,746. 2004/01/30. Coventry First LLC, 7111 Valley Green
Road, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SWAPP 
SERVICES: Insurance services, namely, the valuation of existing
life insurance policies and annuities and the purchase of existing
life insurance policies and annuities from their owners. Priority
Filing Date: September 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/542,393 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 06, 2005 under No. 3,024,133 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’assurances, nommément évaluation de
polices et de rentes d’assurance-vie existantes et achat de polices
et de rentes d’assurance-vie à leurs propriétaires. Date de priorité
de production: 03 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/542,393 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,133 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,206,471. 2004/02/16. Clarence J. Venne, L.L.C., 1425 Hanford
Street, Levittown, Pennsylvania, 19057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Bingo markers and bingo mark ink sold in bottles.
Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/554,239 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 21, 2005 under No. 2,962,871 on wares.

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

MARCHANDISES: Marqueurs de bingo et encre de marquage de
bingo vendue en bouteilles. Date de priorité de production: 08
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/554,239 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 juin 2005 sous le No. 2,962,871 en liaison
avec les marchandises.

1,206,523. 2004/02/11. FEDERATED DEPARTMENT STORES,
INC., a Delaware Corporation, 7 West Seventh Street, Cincinnati,
Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRÈS YOU 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely, sweaters, blazers, vests, shirts, skirts,
dresses, blouses, knit tops, suits, jackets, coats, sport coats,
pants, shorts, belts, gloves, ties, intimate apparel, namely,
pajamas, sleepwear, underwear, socks, hosiery; men’s, women’s
and children’s shoes; jewelry; home textiles, bed and table covers,
namely, tablecloths, runners, napkins; pictures, frames, vases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chandails, blazers, gilets,
chemises, jupes, robes, chemisiers, hauts en tricot, costumes,
vestes, manteaux, manteaux sport, pantalons, shorts, ceintures,
gants, cravates, sous-vêtements, nommément pyjamas,
vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie;
chaussures pour hommes, femmes et enfants; bijoux; textiles de
maison, couvre-lits et dessus de table, nommément nappes,
chemins de table, serviettes de table; images, cadres, vases.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,518. 2004/03/04. M-I, L.L.C., a Delaware limited liability
corporation, 5950 North Course Drive, Houston, Texas 77072,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M and
I as well as the word SWACO are black; the dash above the I is
orange and the three lines below the word SWACO are orange.

WARES: Drilling fluids for use in subterranean wells, namely
drilling muds, completion fluids, workover fluids and wellbore
fluids; chemical products for use with drilling fluids, additives for
use with drilling fluids; drilling muds and drilling fluids; petroleum
industry equipment, namely, drilling fluid processing (solids
control) equipment, namely, shakers, desanders, desilters, mud
cleaners, centrifuges and fluids processing systems, and pressure
control equipment, namely, chokes, degassers, centrifugal
degassers, H2S mud gas separators, dual mud gas separators for
horizontal drilling, and total gas containment systems; petroleum
industry equipment, namely, rig instrumentation equipment;
micro-processor controlled rig-floor monitors which monitor and
display various drilling functions with alarms; electronic pit volume
totalizers and return flow sensors; drilling recorders; and down
hole tools. SERVICES: Subterranean well drilling and testing
services, namely services in connection with subterranean well
drilling operations including technical advice on drilling fluids and
drilling fluid use; advice on data control, products control, and
pressure control; and engineering services in connection with the
selection and use of specialized equipment for subterranean well
drilling operations. Used in CANADA since at least as early as
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January 30, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/358,883 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
November 22, 2005 under No. 3,018,606 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres M et I ainsi que le mot SWACO sont en
noir; le trait au-dessus de la lettre I est en orange et les trois lignes
sous le mot SWACO sont en orange.

MARCHANDISES: Fluides de forage à utiliser dans les puits
souterrains, nommément boues de forage, fluides de complétion,
fluides de reconditionnement et fluides de puits de forage; produits
chimiques à utiliser avec des fluides de forage, additifs à utiliser
avec des fluides de forage; boues de forage et fluides de forage;
équipement d’industrie pétrolière, nommément équipement de
traitement des fluides de forage (contrôle des produits solides),
nommément cribles à secousses, dessableurs, désilteurs,
nettoyeurs de boues, centrifugeuses et systèmes de traitement
des fluides; et équipement de contrôle de la pression,
nommément duses, dégazeurs, dégazeurs centrifuges,
séparateurs gaz-boue H2S, séparateurs jumelés gaz-boue pour
forage horizontal et systèmes de confinement de gaz total;
équipement d’industrie pétrolière, nommément équipement pour
appareillage de forage; moniteurs de plancher de manoeuvre
commandés par microprocesseur, qui contrôlent et affichent
diverses fonctions de forage avec alarmes; indicateurs
électroniques de niveau de boue et capteurs d’écoulement de
retour; enregistreurs de forage; et outils de fond de trou.
SERVICES: Services de forage et d’essai de production de puits
souterrain, nommément services en rapport avec les opérations
de forage de puits souterrain, y compris les conseils techniques
portant sur les fluides de forage et leur utilisation; conseils portant
sur le contrôle des données, le contrôle des produits et le curage
sous pression; et services d’ingénierie en rapport avec le choix et
l’utilisation d’équipement spécialisé pour opérations de forage de
puits souterrain. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
358,883 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 22 novembre 2005 sous le No. 3,018,606 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,521. 2004/03/04. M-I, L.L.C., a Delaware limited liability
corporation, 5950 North Course Drive, Houston, Texas 77072,
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 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters M and I as
well as the words Production Chemicals are black; the dash above
the I is orange and the three lines below the words M-I Production
are orange.

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

WARES: Petroleum industry chemicals, namely chemicals used
in the production and transporation of oil and gas. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 2004 on wares.
Priority Filing Date: January 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/358,863 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,056,368 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres M et I ainsi que les mots "Production
Chemicals" sont en noir; le trait au-dessus de la lettre I est en
orange et les trois lignes sous les mots "M-I Production" sont en
orange.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie pétrolière,
nommément produits chimiques pour la production et le transport
de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358,863 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous
le No. 3,056,368 en liaison avec les marchandises.

1,208,809. 2004/03/08. Maximizer Software Inc., 1090 West
Pender Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2N7 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 

MAXIMIZER ENTERPRISE 
The right to the exclusive use of the word ENTERPRISE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use in customer relationship
management, namely a suite of software tools for sales,
marketing, customer service and support, partner management,
workflow automation, e-business and integration with third party
software products and hardware devices, excluding software the
primary intended purpose of which is for use in the retail
management field; printed publications, namely books concerning
the management of customer relationships and use of applicant’s
software. SERVICES: Consulting and technical support
concerning the use of applicant’s software. Used in CANADA
since at least as early as April 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en gestion des
relations avec les clients, nommément une suite d’outils logiciels
pour ventes, commercialisation, service et soutien à la clientèle,
gestion de partenariat, transitique, affaires électroniques et
intégration avec produits logiciels et matériel informatique de tiers,
excluant les logiciels dont le but principal est pour utilisation dans
le domaine de la gestion des détails; publications imprimées,
nommément livres concernant la gestion des relations avec le
client et utilisation logiciels du requérant. SERVICES: Conseil et
soutien technique ayant trait à l’utilisation des logiciels du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,810. 2004/03/08. Maximizer Software Inc., 1090 West
Pender Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2N7 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 

MAXIMIZER 
WARES: Computer software for use in contact management,
namely a suite of software tools that incorporates contact
management with sales opportunity management,
communication, scheduling, reporting, a company library, e-
commerce and integration with third party software products and
hardware devices, excluding software the primary intended
purpose of which is for use in the retail management field; printed
publications, namely books concerning contact management and
use of applicant’s software. SERVICES: Consulting and technical
support concerning the use of applicant’s software. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation in gestion de
contacts, nommément une suite d’outils logiciels qui intègre la
gestion des contacts à la gestion des occasions de vente, à la
communication, à l’ordonnancement, à la rédaction de rapports, à
une bibliothèque de société, au commerce électronique et à
l’intégration avec les produits logiciels et le matériel informatique
de tiers, excluant les logiciels dont le but primaire est pour
utilisation dans le domaine de la gestion des détails; publications

imprimées, nommément livres concernant la gestion des contacts
et utilisation des logiciels du requérant. SERVICES: Conseil et
soutien technique concernant l’utilisation des logiciels du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,927. 2004/03/17. Real Juice Pty Limited, Nudie House, 77
Corish Circle, Pagewood NSW 2035, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

nudie 
WARES: Fruit juices, fruit smoothies, fruit crushies, vegetable
juices; fruit and vegetable juices; blended fruit/vegetable and dairy
beverages; dairy beverages; blended fruit/vegetable and soy
beverages; soy beverages; blended fruit/vegetable and rice
beverages; rice beverages; blended fruit/vegetable and yoghurt
beverages; yoghurt beverages; beverages blended with yoghurt,
honey, herbs, vitamins and/or spices; beverages based on
crushed, mashed, pressed or pureed fruit and/or vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons frappées aux fruits,
boissons givrées aux fruits, jus de légumes; jus de fruits et de
légumes; boissons au lait et fruits/légumes mélangés; boissons
laitières; boissons au soja et fruits/légumes mélangés; boissons
au soja; boissons de riz et fruits/légumes mélangés; boissons de
riz; boissons de yogourt et fruits/légumes mélangés; boissons au
yogourt; boissons mélangées avec yogourt, miel, herbes,
vitamines et/ou épices; boissons à base de fruits et/ou légumes
broyés, pressés ou en purée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,063. 2004/03/25. INTERFORUM, société anonyme, 3,
allée de la Seine, Immeuble Paryseine, 942100 Ivry sur Seine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont de la couleur bleue.

MARCHANDISES: Supports d’informations enregistrés sous
forme de disques, disquettes, cassettes audio et cassettes vidéo,
cédéroms, disques numériques, disques DVD, tous ces produits
préenregistrés et contenant des informations dans le domaine de
la littérature, de la langue française et des jeux mais ne contenant
pas de logiciels; agenda électronique; logiciels de jeux; lecteurs
de cassettes; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;
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ordinateurs; publications électroniques; logiciels (programmes
enregistrés) pour l’enseignement de la littérature et de la langue
française ; logiciels (programmes enregistrés) de jeux éducatifs
pour ordinateurs et consoles de jeu portables; cartes
magnétiques; appareils et instruments pour le traitement de
l’information, à savoir ordinateurs, modems, lecteurs de DVD,
magnétoscopes, téléphones portables, décodeurs et encodeurs
numériques; imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques,
livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires,
catalogues et brochures, affiches, carton; produits de l’imprimerie
nommément dictionnaires; articles pour reliure; publications
nommément dictionnaires; prospectus; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés; sacs (enveloppes, pochettes)
pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques); matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément kits pédagogiques contenant des logiciels
didactiques pour l’enseignement de la littérature et de la langue
française, des logiciels didactiques pour l’enseignement de la
littérature et de la langue française sous la forme de jeux, des
fiches pédagogiques et des livres, guides, manuels d’instruction,
tous ces produits dans le domaine de la littérature, de la langue
française et des jeux éducatifs. SERVICES: Agences de presse et
d’informations (nouvelles); informations en matière de
télécommunications; transmissions d’informations par
téléscripteurs; transmission de vidéogrammes; diffusion
(transmission) de petites annonces, y compris sur le réseau
Internet; services de téléchargement de données (informations,
images, sons) par ordinateurs reliés en réseau; distribution de
journaux; distribution (livraison) de téléphones portables, de
cédéroms, de décodeurs et d’encodeurs; distribution (livraison)
d’appareils et d’instruments d’accès à plusieurs chaînes de
télévision ou stations de radio; distribution (livraison) de jeux,
jouets, jeux de manipulation et d’éveil, jeux éducatifs; distribution
et livraison de colis; livraison de marchandises, livraison de
marchandises commandées par correspondance et par réseaux
numériques de télécommunication; services d’expéditions;
conditionnement et emballage de produits; emmagasinage et
entreposage d’imprimés, journaux, magazines, revues,
périodiques, livres, fiches, manuels, albums, ouvrages et manuels
scolaires, catalogues et brochures, dictionnaires, affiches,
logiciels, logiciels de jeux, cédéroms, disques DVD, téléphones
portables, encodeurs et décodeurs numériques; éducation et
enseignement dans le domaine de la littérature, la langue
française et les jeux éducatifs; services d’organisation de
concours en matière d’éducation et divertissement avec ou sans
distribution de prix ou attribution de distinctions; services d’édition
d’imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres,
catalogues et brochures, ouvrages et manuels scolaires, sur tous
supports y compris électroniques; publication de textes autres que
publicitaires sur tous supports; production de films, de courts
métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques ou
de télévision; montage de programmes radiophoniques ou
télévisuels; montage de bandes vidéo et de films; informations
relatives aux loisirs; organisation d’expositions, de foires, de
salons et de manifestations à des fins culturelles ou éducatives,
pour le compte de tiers; organisation et conduite de colloques,
conférence, congrès, séminaires, symposiums dans le domaine
de la littérature, la langue française et les jeux éducatifs;

informations en matière d’éducation et de divertissement. Date de
priorité de production: 08 octobre 2003, pays: FRANCE, demande
no: 033250091 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 octobre 2003
sous le No. 033250091 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
are blue in colour.

WARES: Storage media containing information in the form of
disks, computer disks, audio and video cassettes, CD-ROMs,
digital discs, DVDs, all of the said prerecorded goods containing
information on literature, the French language and games but not
containing computer software; electronic planners; computer
game software; cassette players; CD players; magnetic cards;
computers; electronic books; computer software (recorded
programs) for teaching literature and the French language;
computer software (recorded programs) for educational computer
games and portable game consoles; magnetic cards; apparatus
and instruments for information processing, namely computers,
modems, DVD players, video cassette recorders, portable
telephones, digital encoders and decoders; printed goods,
newspapers, magazines, reviews, periodicals, books, cards,
manuals, albums, school books and textbooks, catalogues and
brochures, posters, paperboard; printed products, namely
dictionaries; bookbinding supplies; publications, namely
dictionaries; flyers; photographs; adhesives for stationery use;
typewriters; printing characters; printing plates; bags (envelopes,
pouches) for packaging (made of paper or made of plastic);
instructional or teaching supplies (except apparatus), namely
course kits containing teaching software for teaching literature and
the French language, teaching software for teaching literature and
the French language in the form of games, teaching cards and
books, guides, instruction manuals, all the said products in the
field of literature, the French language and educational games.
SERVICES: Press and news agencies; information related to
telecommunications; transmission of information via teletype;
transmission of videograms; distribution (transmission) of
classsified advertisements, including on the Internet; data
downloading services (information, images, audio) by computers
linked in a network; distribution of newspapers; distribution
(delivery) of mobile telephones, CD-ROMs, decoders and
encoders; distribution (delivery) of apparatus and instruments
providing access to several television services or radio stations;
distribution (delivery) of games, toys, dexterity and awareness
games, educational games; distribution and delivery of parcels;
delivery of wares, delivery of wares ordered by mail or by digital
telecommunications networks; shipping services; packaging and
wrapping wares; stocking and storage of printed goods,
newspapers, magazines, reviewss, periodicals, books, cards,
manuals, albums, school books and textbooks, catalogues and
brochures, dictionaries, posters, computer software, computer
game software, CD-ROMs, DVDs, mobile telephones, digital
encoders and decoders; education and teaching in the field of
literature, the French language and educational games; services
related to the organization of contest for education and
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entertainment purposes with or without awards or prizes; services
related to the publishing of printed goods, newspapers,
magazines, reviews, periodicals, books, catalogues and
brochures, school books and textbooks, in all forms including
electronic; publication of texts other that advertising in all forms;
production of movies, short films, documentaries, magazines
format radio and television programming; editing radio and
television programming; editing video tape and film; information
related to recreation; organizing expositions, fairs, trade shows
and events of a cultural or educational nature, for third parties;
organizing and staging colloquiums, conferences, congresses,
seminars, symposiums in the field of literature, the French
language and educational games; information related to education
and entertainment. Priority Filing Date: October 08, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033250091 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on October 08, 2003 under No. 033250091 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,211,852. 2004/04/01. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TWIST 
WARES: Connectors for peritoneal dialysis, namely plastic
connectors for removably coupling two consecutive pipes in a
peritoneal dialysis liquid distribution system. Priority Filing Date:
October 16, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003408374 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 01,
2005 under No. 003408374 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour dialyse péritonéale,
nommément connecteurs en plastique pour accouplement
amovible de deux conduits consécutifs d’un système de
répartition des liquides pour dialyse péritonéale. Date de priorité
de production: 16 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003408374 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 avril 2005 sous le No.
003408374 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,003. 2004/04/02. GOREVALE CONSTRUCTION LTD., 38
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO M2M 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GOREVALE - QUALITY COMMUNITY 
DEVELOPMENTS 

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

SERVICES: Development, design, financing, construction,
renovation, sale, leasing and management of residential housing
and subdivisions, communities, and commercial, industrial and
retail properties. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, conception, financement,
construction, rénovation, vente, crédit-bail et gestion d’habitations
et de lotissements résidentiels, communautaires, et de propriétés
industrielles et individuelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,213,167. 2004/04/13. Jaguar Nickel Inc., 120 Adelaide Street
West, Suite 2015, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Planning, designing, engineering and administrative
services relating to the exploration, evaluation, development,
mining, processing and marketing of precious and base metals.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification, de conception, d’ingénierie
et d’administration ayant trait à l’exploration, à l’évaluation, à
l’élaboration, à l’exploitation, au traitement et à la
commercialisation de métaux précieux et de métaux de base.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,282. 2004/04/14. Tutco, Inc., 500 Gould Drive, Cookeville,
Tennessee 38506, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TM3 
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WARES: Electric heaters for commercial use, namely open coil
heaters. Priority Filing Date: October 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/551,617 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 16, 2005 under No. 2,985,907 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques à usage commercial,
nommément appareils de chauffage par résistance de type
ouvert. Date de priorité de production: 16 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551,617 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le
No. 2,985,907 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,072. 2004/04/21. American Biophysics Corporation, 140
Frenchtown Road, North Kingstown, RI 02852, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LUREVAC 
WARES: Traps for attracting and capturing biting insects. Priority
Filing Date: October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/316,717 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 08, 2005 under No. 2,931,985 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges pour attraction et capture d’insectes
piqueurs. Date de priorité de production: 21 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,717 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous
le No. 2,931,985 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,617. 2004/04/26. Altiris, Inc., a Delaware corporation, 588
West 400 South, Lindon, UT 84042, 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: (1) Computer programs for use in the field of computer
system administration, namely programs for the administration
and management of computer programs and electronic data on
computer systems; computer programs for managing the software
configurations of computer systems and computer networks;
computer programs for the sending and receiving of information
regarding computer software across a computer network to
accomplish software inventory; computer programs for remotely
monitoring, evaluating, demonstrating, and controlling other
computer programs or computer processes, and instruction
manuals supplied as a unit with each of the foregoing. (2)
Computer programs for use in the field of computer system
administration, namely programs for the administration and
management of computer programs and electronic data on
computer systems; computer programs for managing the software
configurations of computer systems and computer networks;
computer programs for the sending and receiving of information
regarding computer software across a computer network to
accomplish software inventory; computer programs for remotely
monitoring, evaluating, demonstrating, and controlling other
computer programs or computer processes, and instruction
manuals supplied as a unit with each of the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003503398 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1);
OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 26, 2004 under No. 2,896,999 on wares
(1); OHIM (EC) on June 17, 2005 under No. 003503398 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour utilisation
dans le domaine de l’administration des systèmes informatiques,
nommément programmes pour l’administration et la gestion de
programmes informatiques et de données électroniques sur
systèmes informatiques; programmes informatiques pour la
gestion de la configuration logicielle de systèmes et réseaux
informatiques; programmes informatiques pour l’envoi et la
réception d’information concernant des logiciels sur un réseau
informatique en vue du dénombrement de logiciels; programmes
informatiques de surveillance, évaluation, démonstration et
commande à distance d’autres programmes informatiques ou
processus informatiques et manuels d’instructions
d’accompagnement, vendus comme un tout. (2) Programmes
informatiques pour utilisation dans le domaine de l’administration
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des systèmes informatiques, nommément programmes pour
l’administration et la gestion de programmes informatiques et de
données électroniques sur systèmes informatiques; programmes
informatiques pour la gestion de la configuration logicielle de
systèmes et réseaux informatiques; programmes informatiques
pour l’envoi et la réception d’information concernant des logiciels
sur un réseau informatique en vue du dénombrement de logiciels;
programmes informatiques de surveillance, évaluation,
démonstration et commande à distance d’autres programmes
informatiques ou processus informatiques et manuels
d’instructions d’accompagnement, vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003503398 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2,896,999 en liaison avec les
marchandises (1); OHMI (CE) le 17 juin 2005 sous le No.
003503398 en liaison avec les marchandises (2).

1,214,832. 2004/04/20. Gen-Tran Corporation, 88 Mansell Court,
Roswell, Georgia, 30076, 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 

GEN/TRAN 
WARES: Accessories for electrical generators, namely transfer
switches, power cords, power inlet boxes and wiring devices in the
nature of male plugs and female connectors. Priority Filing Date:
April 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/402,699. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,031,536 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour génératrices électriques,
nommément commutateurs de transfert automatique, cordons
d’alimentation, boîtes de prise de courant et dispositifs de câblage
sous forme de fiches et de connecteurs femelles. Date de priorité
de production: 15 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,699. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005
sous le No. 3,031,536 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,278. 2004/04/30. LXB Communication-Marketing Inc., 675
St-Amable, 5th Floor, Quebec City, QUEBEC G1R 2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

INVENTIVITÉ : L’IMAGINATION 

PRODUCTIVE 
WARES: Books, guides, charts, manuals, booklets, pamphlets, all
in the fields of advertising and marketing; interactive CD-ROMS
containing multi-media presentations relating to the fields of
advertising and marketing. SERVICES: Advertising agency
services, marketing services, namely, market research, market
analysis, conducting marketing studies and arranging for the
distribution of promotional products for others; graphic design
services; advertising services, namely, preparing and placing
advertisements for businesses and magazines, on internet
websites, on television and radio, in flyers and in newsletters and
on billboards; developing promotional campaigns for businesses;
the development and implementation of client specific corporate
communications programs for external and internal applications,
namely, media relations and public relations. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, guides, diagrammes, manuels, livrets
et dépliants dans le domaine de la publicité et du marketing; CD-
ROM interactifs contenant des présentations multimédias dans le
domaine de la publicité et du marketing. SERVICES: Services
d’agence de publicité, services de commercialisation,
nommément études de marché, analyses de marché, exécution
d’études de mise en marché et organisation de la distribution de
produits publicitaires pour des tiers; services de conception
graphique; services de publicité, nommément conception et
placement de publicités pour des entreprises dans des
magazines, sur des sites Web sur l’Internet, à la télévision et à la
radio, dans des prospectus et des bulletins et sur des panneaux
d’affichage; élaboration de campagnes publicitaires pour des
entreprises; élaboration et mise en oeuvre de programmes de
communications d’entreprises personnalisés dans le domaine des
applications internes et externes, nommément relations avec les
médias et relations publiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,518. 2004/05/03. RFPC Holding Corporation, (a Delaware
corporation), 1001 Air Brake Avenue, Wilmerding, Pennsylvania
15148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TREADGUARD 
WARES: Brake shoes. Used in CANADA since at least as early
as January 14, 1999 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
401,481 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2997428 on wares.
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MARCHANDISES: Sabots de frein. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 14 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401,481 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
septembre 2005 sous le No. 2997428 en liaison avec les
marchandises.

1,215,689. 2004/04/28. 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 

SWIFT 
WARES: Orthopaedic articles, namely spinal implants, artificial
discs, and surgical instruments used in connection with spinal disc
and spinal implant surgery. Priority Filing Date: December 31,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/347,008 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3018576 on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément implants
médullaires, disques artificiels et instruments chirurgicaux utilisés
en rapport avec la chirurgie portant sur les disques médullaires et
les implants médullaires. Date de priorité de production: 31
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/347,008 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 22 novembre 2005 sous le No. 3018576 en
liaison avec les marchandises.

1,215,852. 2004/04/30. Les Mills International Limited, Level 2/
Rainger House, 150 Victoria Street West, Auckland 1001, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

WARES: Audio recordings, video recordings and audio-visual
recordings, namely pre-recorded cassette tapes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded phonograph
records, pre-recorded audio and video tapes, all featuring fitness
and health club related programs, training materials and music
related to fitness programs; electronic publications, namely
magazines, manuals and newsletters featuring fitness and health
club related programs and training materials recorded on
computer media; computer database management software used
for fitness and health club related programs and training materials;
computer games; printed matter, namely books, booklets,
calendars, drawing boards, drawing pads, greeting cards, cards,
letters, magazines, manuals, maps, newsletters, newspapers,
writing pads, pamphlets, periodicals, posters; bookbinding
material, namely, binding strips, bookbinding cloth, covers and
cords; photographs, stationery, namely, pens, pencils, writing
paper, printing paper, envelopes; adhesive for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and
teaching material in the nature of user manuals, instructional
booklets, questionnaires, pamphlets, periodicals, reports,
manuals, guides and handbooks; plastic materials for packaging,
namely, bags and sheets of plastic, bubble wrap, plastic slips for
CDs and DVDs, plastic CD and video covers; printers’ type;
printing blocks; plastic/vinyl banners and mouse pads; clothing,
namely, jeans, pants, shorts, overalls, shirts, t-shirts, blouses,
skirts, dresses, jackets, outdoor winter clothing, coats, vests,
athletics clothing, fitness clothing, sweatpants, sweatshirts,
lingerie, sleepwear, underwear, beachwear, swimwear, clothing
accessories, namely, gloves, belts, scarves, ties, socks, hosiery;
footwear, namely, shoes, sandals, slippers and boots; headgear,
namely, hats, caps, toques; gymnastic and sporting articles,
namely bar-bells, stationary exercise bicycles, body boards, yoga
mats, exercise balls and balance balls; weight training equipment
and machinery, namely, pulley machines, dumbbells, bar-bells
and weight lifting belts; boxing equipment, namely, kick bags,
punching bags, speedballs, focus pads, mitts and gloves, hand
wraps; gym equipment and accessories, namely, sliders,
medicine balls, treadmills, rowing machines, elliptical trainers,
rebounders, abdominal exercisers, exercise steps and boxes;
SERVICES: Recreation services in the nature of providing training
and education services, namely classes, seminars, programs,
courses, workshops and conferences in the field of health,
nutrition and physical fitness; sporting activities, namely, the
organization, supervision and administration of running clinics and
clubs and sporting events and activities; education services,
namely, conducting classes, seminars, lectures and workshops on
health and fitness issues and programs; producing and
conducting exercise to music classes and programmes;
gymnasium services; health club services; sport club services;
fitness club services; exercise instruction, advisory and training
services; provision of exercise facilities; sports tuition, coaching
and instruction; rental of sports or exercise equipment; producing
and conducting personal training programs and services;
information and consultancy services relating to any or all of the
aforesaid; Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Enregistrements sonores, enregistrements
vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément bandes en
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
disques DVD préenregistrés, microsillons préenregistrés, bandes
sonores et vidéo préenregistrées, tous contenant des
programmes de centres de culture physique, du matériel
didactique et de la musique ayant trait aux programmes de
conditionnement physique; publications électroniques,
nommément magazines, manuels et bulletins contenant des
programmes de centres de culture physique et du matériel
didactique enregistrés sur support informatique; logiciels de
gestion de base de données informatique utilisés pour des
programmes de centres de culture physique et du matériel
didactique; jeux d’ordinateur; imprimés, nommément livres,
livrets, calendriers, planches à dessin, blocs de papier à dessin,
cartes de souhaits, cartes, lettres, revues, manuels, cartes,
bulletins, journaux, blocs-correspondance, dépliants, périodiques,
affiches; matériaux à reliure, nommément bandes d’assemblage,
toile à reliure, couvertures et cordelettes; photographies; articles
de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, papier
d’impression, enveloppes; adhésifs pour travaux de papeterie ou
usages ménagers; pinceaux; machines à écrire; matériel
didactique sous forme de manuels de l’utilisateur, livres
d’instruction, questionnaires, dépliants, périodiques, rapports,
manuels et guides; matériaux plastiques d’emballage,
nommément, sacs et feuilles de plastique, film à bulles d’air,
pochettes en plastique pour disques compacts et disques DVD,
enveloppes en plastique pour disques compacts et disques vidéo;
caractères d’imprimerie; clichés; bannières et tapis à souris en
plastique/vinyle; vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, robes,
vestes, vêtements d’hiver pour l’extérieur, manteaux, gilets,
vêtements de sport, vêtements de conditionnement physique,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, lingerie,
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots
de bain; accessoires vestimentaires, nommément gants,
ceintures, foulards, cravates, chaussettes, bonneterie; articles
chaussants, nommément souliers, sandales, pantoufles et bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; articles
de gymnastique et de sport, nommément barres à disques,
ergocycles, mini-planches de surf, tapis de yoga, ballons
d’exercice et ballons d’équilibre; équipement et machines
d’entraînement aux poids et haltères, nommément appareils à
poulies, haltères, barres à disques et ceintures d’haltérophilie;
équipement de boxe, nommément sacs de frappe à coups de
pieds, punching-balls, ballons de vitesse, patins rembourrés pour
réception de coups ciblés, mitaines et gants, bandages de main;
équipement et accessoires de gymnastique, nommément barres
à roue, balles d’exercice, tapis roulants, machines à ramer,
machines d’exercice simultané des bras et des jambes, mini-
trampolines, appareils d’exercice abdominal, marches et blocs
d’exercice; SERVICES: Services de loisirs, nommément services
de formation et d’éducation, nommément tenue de classes,
séminaires, programmes, cours, ateliers et conférences dans le
domaine de la santé, de la nutrition et du conditionnement
physique; activités sportives, nommément organisation,
supervision et administration de cours pratiques et de clubs dans
le domaine de la course à pied et de manifestations et activités
sportives; services d’enseignement, nommément tenue de cours,

séminaires, exposés et ateliers ayant trait à des questions et
programmes dans le domaine de la santé et du conditionnement
physique; production et tenue de programmes de cours et de
programmes d’exercice en musique; services de gymnase;
services de club de santé; services de club sportif; services de
club de conditionnement physique; services d’enseignement, de
conseil et d’entraînement dans le domaine de l’exercice physique;
mise à disposition d’installations d’exercice; services dans le
domaine de l’enseignement, de l’entraînement et de la formation
sportifs; location de matériel sportif ou d’exercice; production et
exploitation de programmes et services d’entraînement
personnels; services d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,853. 2004/04/30. Les Mills International Limited, Level 2/
Rainger House, 150 Victoria Street West, Auckland 1001, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

LES MILLS 
WARES: Audio recordings, video recordings and audio-visual
recordings, namely pre-recorded cassette tapes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded phonograph
records, pre-recorded audio and video tapes, all featuring fitness
and health club related programs, training materials and music
related to fitness programs; electronic publications, namely
magazines, manuals and newsletters featuring fitness and health
club related programs and training materials recorded on
computer media; computer database management software used
for fitness and health club related programs and training materials;
computer games; printed matter, namely books, booklets,
calendars, drawing boards, drawing pads, greeting cards, cards,
letters, magazines, manuals, maps, newsletters, newspapers,
writing pads, pamphlets, periodicals, posters; bookbinding
material, namely, binding strips, bookbinding cloth, covers and
cords; photographs, stationery, namely, pens, pencils, writing
paper, printing paper, envelopes; adhesive for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and
teaching material in the nature of user manuals, instructional
books, questionnaires, pamphlets, periodicals, reports, manuals,
guides and handbooks; plastic materials for packaging, namely,
bags and sheets of plastic, bubble wrap, plastic slips for CDs and
DVDs, plastic CD and video covers; printers’ type; printing blocks;
plastic/vinyl banners and mouse pads; clothing, namely, jeans,
pants, shorts, overalls, shirts, t-shirts, blouses, skirts, dresses,
jackets, outdoor winter clothing, coats, vests, athletics clothing,
fitness clothing, sweatpants, sweatshirts, lingerie, sleepwear,
underwear, beachwear, swimwear, clothing accessories, namely,
gloves, belts, scarves, ties, socks, hosiery; footwear, namely,
shoes, sandals, slippers and boots; headgear, namely, hats, caps,
toques; gymnastic and sporting articles, namely bar-bells,
stationary exercise bicycles, body boards, yoga mats, exercise
balls and balance balls; weight training equipment and machinery,
namely, pulley machines, dumbbells, bar-bells and weight lifting
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belts; boxing equipment, namely, kick bags, punching bags,
speedballs, focus pads, mitts and gloves, hand wraps; gym
equipment and accessories, namely, sliders, medicine balls,
treadmills, rowing machines, elliptical trainers, rebounders,
abdominal exercisers, exercise steps and boxes. SERVICES:
Recreation services in the nature of providing training and
education services, namely classes, seminars, programs,
courses, workshops and conferences in the field of health,
nutrition and physical fitness; sporting activities, namely, the
organization, supervision and administration of running clinics and
clubs and sporting events and activities; education services,
namely, conducting classes, seminars, lectures and workshops on
health and fitness issues and programs; producing and
conducting exercise to music classes and programmes;
gymnasium services; health club services; sport club services;
fitness club services; exercise instruction, advisory and training
services; provision of exercise facilities; sports tuition, coaching
and instruction; rental of sports or exercise equipment; producing
and conducting personal training programs and services;
information and consultancy services relating to any or all of the
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, enregistrements
vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément bandes en
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
disques DVD préenregistrés, microsillons préenregistrés, bandes
sonores et vidéo préenregistrées, tous contenant des
programmes de centres de culture physique, du matériel
didactique et de la musique ayant trait aux programmes de
conditionnement physique; publications électroniques,
nommément magazines, manuels et bulletins contenant des
programmes de centres de culture physique et du matériel
didactique enregistrés sur support informatique; logiciels de
gestion de base de données informatique utilisés pour des
programmes de centres de culture physique et du matériel
didactique; jeux d’ordinateur; imprimés, nommément livres,
livrets, calendriers, planches à dessin, blocs de papier à dessin,
cartes de souhaits, cartes, lettres, revues, manuels, cartes,
bulletins, journaux, blocs-correspondance, dépliants, périodiques,
affiches; matériaux à reliure, nommément bandes d’assemblage,
toile à reliure, couvertures et cordelettes; photographies; articles
de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, papier
d’impression, enveloppes; adhésifs pour travaux de papeterie ou
usages ménagers; pinceaux; machines à écrire; matériel
didactique sous forme de manuels de l’utilisateur, livres
d’instruction, questionnaires, dépliants, périodiques, rapports,
manuels et guides; matériaux plastiques d’emballage,
nommément, sacs et feuilles de plastique, film à bulles d’air,
pochettes en plastique pour disques compacts et disques DVD,
enveloppes en plastique pour disques compacts et disques vidéo;
caractères d’imprimerie; clichés; bannières et tapis à souris en
plastique/vinyle; vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, robes,
vestes, vêtements d’hiver pour l’extérieur, manteaux, gilets,
vêtements de sport, vêtements de conditionnement physique,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, lingerie,
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots
de bain; accessoires vestimentaires, nommément, gants,

ceintures, foulards, cravates, chaussettes, bonneterie; articles
chaussants, nommément souliers, sandales, pantoufles et bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; articles
de gymnastique et de sport, nommément barres à disques,
ergocycles, mini-planches de surf, tapis de yoga, ballons
d’exercice et ballons d’équilibre; équipement et machines
d’entraînement aux poids et haltères, nommément appareils à
poulies, haltères, barres à disques et ceintures d’haltérophilie;
équipement de boxe, nommément sacs de frappe à coups de
pieds, punching-balls, ballons de vitesse, patins rembourrés pour
réception de coups ciblés, mitaines et gants, bandages de main;
équipement et accessoires de gymnastique, nommément barres
à roue, balles d’exercice, tapis roulants, machines à ramer,
machines d’exercice simultané des bras et des jambes, mini-
trampolines, appareils d’exercice abdominal, marches et blocs
d’exercice. SERVICES: Services de loisirs, nommément services
de formation et d’éducation, nommément tenue de classes,
séminaires, programmes, cours, ateliers et conférences dans le
domaine de la santé, de la nutrition et du conditionnement
physique; activités sportives, nommément organisation,
supervision et administration de cours pratiques et de clubs dans
le domaine de la course à pied et de manifestations et activités
sportives; services d’enseignement, nommément tenue de cours,
séminaires, exposés et ateliers ayant trait à des questions et
programmes dans le domaine de la santé et du conditionnement
physique; production et tenue de programmes de cours et de
programmes d’exercice en musique; services de gymnase;
services de club de santé; services de club sportif; services de
club de conditionnement physique; services d’enseignement, de
conseil et d’entraînement dans le domaine de l’exercice physique;
mise à disposition d’installations d’exercice; services dans le
domaine de l’enseignement, de l’entraînement et de la formation
sportifs; location de matériel sportif ou d’exercice; production et
exploitation de programmes et services d’entraînement
personnels; services d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,215,946. 2004/04/30. Schneider Electronics GmbH, Silvastr, 1,
D-86842 Tükheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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WARES: (1) Electric household appliances, machines and
equipment, namely: comminution equipment, namely electric
beaters and coffee grinders, and parts therefor; stirring and
kneading machines, namely agitators, electric blenders for
household use, kneading machines, mixing machines, and mixers
and parts therefor; pressing apparatus, namely mangles, presses,
smoothing presses, satin-finish pressing machines, printing
presses, rotary printing presses, and portable rotary fabric steam
presses, and parts therefor; juice extractors and parts therefor;
juice centrifuges and parts therefor; meal equipment, namely meat
choppers, sausage machines, bread toasters, electric coffee
filters, electric coffee machines, electric coffee percolators, coffee
roasters, electric appliances for making yogurt, electric pressure
cookers, and electric pressure cooking saucepans, and parts
therefor; cutting apparatus, namely chaff cutter blades, chaff
cutters, chaff saws, coal cutting machines, electric knives, mowing
machine knives, root slicing machines and electric scissors, and
parts therefor; electric motor tools, electric appliances for
domestic use, namely bed warmers, electric lamps, domestic
fireplaces, flashlights, pocket warmers, electric radiators, and
parts therefor; can openers, namely electric can openers and
electric tin openers, and parts therefor; and knife sharpening
equipment, namely knife sharpening machines, and parts
therefor. (2) Machines and equipment for preparation of
beverages and/or dishes, namely aerated beverage-making
machines, aerated water-making machines, beer pumps,
electromechanical beverage preparation machines, bottle filling
machines, brewing machines, milking machines, and mineral
water-making machines, and parts therefor. (3) Electric garbage
waste disposal apparatus, namely: waste disposals and parts
therefor; and garbage compressors and parts therefor. (4)
Compressors for refrigerators and parts therefor. (5) Dishwashers
and parts therefor. (6) Electric machines and equipment for
treatment of laundry, namely: washing machines and parts
therefor; drying machines and parts therefor; dry cleaning
machines and parts therefor; spin dryers and parts therefor;
binding presses and parts therefor; ironing machines and parts
therefor. (7) Electric cleaning machines and apparatus, namely
vacuum cleaners, washing machines, laundry washing machines,
and parts therefor. (8) Vacuum cleaners and parts therefor. (9)
Scientific apparatus and instruments, namely acid hydrometers,
acidimeters for batteries, actinometers, betatrons, furnaces for
laboratory experiments, furniture especially made for laboratories,
laboratory trays, ovens for laboratory experiments, pipettes,
probes for scientific purposes, and satellites for scientific
purposes; electric apparatus and instruments, namely electric
accumulators, electric accumulators for vehicles, electronic
agendas, amplifiers, amplifying tubes, anode batteries, anodes,
anticathodes, armatures, batteries for lighting fixtures, batteries
for pocket lamps, battery boxes, battery chargers, battery jars,
branch boxes, capacitors, cell switches, chargers for electric
batteries, circuit breakers, circuit closers, electric coils, holders for
electric coils, electric conductors, electricity conduits, electric
connections, connections for electric lines, electricity connectors,
electric contacts, control panels, electric converters, electricity
distribution boards, electricity distribution boxes, electricity
distribution consoles, electric door closers, electric door openers,
electricity ducts, electric door bells, electric installations for the
remote control of industrial operations, electric loss indicators,

electrified fences, electronic notice boards, electronic pens,
electronic pocket translators, fuse wire, fuses, galvanic batteries,
galvanic cells, electricity inductors, integrated circuit cards,
electricity junction boxes, electric light dimmer regulators, light
emitting electronic pointers, electricity limiters, electric locks,
plugs, sockets and other contacts; pocket calculators, pocket
lamps, portable telephones, electric relays, remote control
apparatus for electronics, namely remote controls for use with
televisions, DVD players, Hi-Fi systems, record players, and
digital receivers, electric installations for the remote control of
industrial operations, electric resistances, rheostats, and semi-
conductors; photographic, namely photography cameras, carriers
for dark plates, cases for carrying photography equipment,
pnonograph record cleaners, photography darkroom lamps,
photography darkrooms, densitometers, photography
diaphragms, drainers for use in photography, photographic print
driers, photography drying racks, photography enlarging
machines, photography filters, photography flashlights,
photographic transparency frames, photocopiers, photography
plates, photography shutter releases, photography slides,
photography spools, photographic equipment stands,
photography transparencies, photographic viewfinders, and
photography washing trays; cinematographic apparatus and
instruments, namely camcorders, cinematographic cameras,
cinematographic film, editing appliances for cinematographic
films, and epidiascopes; optical apparatus and instruments,
namely optical condensers, optics correcting lenses, optical
lanterns, optical lenses, micrometer screws for optical
instruments, optical character readers, optical discs, optical fibers,
optical glass, optical lamps, optical lanterns, optic spectacles,
spectrographs, spectroscopes, firearm sighting telescopes,
stereoscopes, telescopes, binoculars, magnifying glasses, optic
mirrors, door magnifying lens peepholes, optics prisms, optics
apertometers, and optical fiber cables; weighing apparatus and
instruments, namely steelyard balances; measuring apparatus
and instruments, namely aerometers, alcohol meters, altimeters,
ammeters, anemometers, barometers, calipers, capacity
measurers, clinometers, compasses, densimeters, dosimeters,
dressmakers’ measures, dynamometers, ergometers, frequency
meters, galvanometers, gasometers, electricity indicators, jigs,
odometers, lactodensimeters, lactometers, logs, manometers,
glassware measuring devices, namely glass measuring cups and
beakers, meters, micrometers, ohmmeters, oscillographs,
pedometers, photometers, planimeters, polarimeters, postage
stamp meters, pressure indicators, measuring spoons, range
finders, refractometers, salinometers, speed indicators, speed
measuring apparatus, namely tachometers, and spherometers;
signalling apparatus and instruments, namely electric alarm bells,
alarms, fire alarms, luminous beacons, signal bells, warning
devices, blinkers, signaling buoys, buzzers, electric buzzers,
fluorescent screens, fog signals, mechanical signs, naval
signaling apparatus, namely naval signaling and navigational
lights, neon signs, luminous or mechanical road signs, signal
lanterns, signaling buoys, luminous or mechanical signaling
panels, signaling whistles, luminous or mechanical signals,
transmitters of electronic signals, luminous signs, sirens, and
sound alarms; controlling apparatus and instruments, namely
satellite navigational apparatus, namely global positioning
systems (GPS); (10) Apparatus for recording, transmission or
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reproduction of sound or images, namely televisions, aerials,
antennas, cassette players, compact disc players, DVD recorders
and players, audio-video compact discs, masts for wireless
aerials, audio and video receivers, record players, sound
recording discs, sound recording strips, sound transmitting
apparatus, namely audio amplifiers, sounding apparatus and
machines, namely audio and video systems; (11) Magnetic data
carriers, namely magnetic disks, magnetic data media and
magnetic tape units. (12) Magnetic recording discs, namely floppy
disks. (13) Data processing equipment and computers. (14)
Surgical apparatus and instruments, namely artificial skin,
castrating pincers, catheters, surgical clips, thermo-electric
compresses, surgical compressors, surgical cutlery, elastic
stockings, forceps, instrument cases for use by surgeons and
doctors, surgical knives, lancets, intraocular prosthetic lenses for
surgical implantation, surgical mirrors, operating tables, surgical
saws, scalpels, surgical scissors, tongue scrapers, splints,
sponges, surgical sterile sheets, surgical drapes, and artificial
surgical implants; medical apparatus and instruments, namely
medical aerosol dispensers, medical air cushions, medical air
mattresses, medical air pillows, medical armchairs, babies’
bottles, babies’ pacifiers, elastic bandages, bandages for joints,
supportive bandages, suspensory bandages, medical basins,
medical belts, medical electric blankets, medical boots, medical
instrument cases, catheters, commode chairs, corsets, crutches,
medical cushions, medical electric heating cushions, medical
drainage tubes, medical dropper bottles, medical droppers,
electrocardiographs, medical electrodes, medical filters for
ultraviolet rays, medical finger guards, furniture especially made
for medical purposes, medical galvanic belts, gastroscopes,
medical gloves, medical hot air vibrators, medical hydrostatic
beds, hypodermic syringes, hypograstric belts, medical ice bags,
incontinence sheets, medical injectors, insufflators, medical
lamps, medical lasers, masks for use by medical personnel,
spoons for administering medicine, nursing appliances,
ophthalmometers, opthalmoscopes, medical electric heating
pads, pessaries, medical drop counting phials, medical pumps,
medical quartz lamps, medical radiology screens, medical radium
tubes, receptacles for applying medicines, spirometers, medical
spittoons, medical sprayers, stethoscopes, varices stockings,
injection syringes, medical syringes, medical thermometers,
surgical thread, medical drainage tubes, medical ultraviolet ray
lamps, medical filters for ultraviolet rays, umbilical belts, urethral
probes, urethral syringes, uterine syringes, vaginal syringes,
medical vaporizers, medical water bags, medical water beds,
medical x-ray photographs; dental apparatus and instruments,
namely dental patient armchairs, dental burs, dentists’ armchairs,
dental mirrors, orthodontic appliances, and teething rings; and
artificial limbs, eyes and teeth. (15) Orthopaedic articles, namely
artificial breasts, artificial eyes, artificial jaws, artificial limbs,
artificial teeth, sets of artificial teeth, orthopedic knee bandages,
orthopaedic belts, orthopaedic footwear, orthopaedic soles, pins
for artificial teeth, and plaster bandages for orthopaedic purposes.
(16) Suture materials, namely catgut, medical and surgical
needles, and suture needles. (17) Apparatus for cooking, namely
electric kettles, boilers, cookers, ovens, microwave ovens, bakers’
ovens, lava rocks for use in barbecue grills, barbecues, cookers,
cooking rings, electric cooking utensils, electric deep fryers, fruit
roasters, griddles, grills, kitchen ranges, malt roasters, roasters,

rotisseries, stoves, toasters, electric waffle irons, and warming
pans; refrigerating apparatus, namely beverage cooling
apparatus, namely insulated vacuum bottles, freezers, ice boxes,
refrigerating cabinets, refrigerating chambers, refrigerators, and
walk-in refrigerators; drying apparatus, namely air dryers, hair
dryers, and electric laundry dryers; ventilating apparatus, namely
vehicle air conditioners, air conditioners, air conditioning
installations, air coolers, air deodorizers, air filtering installations,
air purifyers and machines, heating dampers, and ventilation
hoods; and water supply apparatus, namely bath plumbing
fixtures, bath tubs, sitz baths, spa bath vessels, mixer taps for
water pipes, shower cubicles, showers, sinks, water conduit
installations, water distribution installations, water filters, and
water intakes. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 56 747.3 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on February 17, 2004 under No. 303 56 747 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils, machines et équipement
ménagers électriques, nommément équipement de broyage,
nommément batteurs et moulins à café électriques, et pièces
connexes; appareils de mélange et de pétrissage, nommément
agitateurs, mélangeurs électriques pour usage domestique,
machines à pétrir, machines à mélanger, et malaxeurs et pièces
connexes; appareils à presser, nommément calandreuses,
presses, presses lisseuses, machines à repasser à fini satiné,
presses à imprimer, presses à imprimer rotatives, et presses
rotatives portatives pour repasser les tissus, et pièces connexes;
presse-fruits et légumes et pièces connexes; centrifugeuses et
pièces connexes; appareils pour repas, nommément hache-
viande, machines à embonage, grille-pain, filtres à café
électriques, cafetières électriques, percolateurs à café
électriques, torréfacteurs à café, appareils électriques pour la
préparation du yogourt, autocuiseurs électriques, et casseroles de
cuisson sous pression électriques, et pièces connexes; appareils
de coupe, nommément lames de hache-paille, hache-paille, scies
pour paille, haveuses de houille, couteaux électriques, couteaux
de faucheuses, machines à trancher les racines et ciseaux
électriques, et pièces connexes; outils pour moteurs électriques,
appareils électriques pour usage domestique, nommément
chauffe-lit, lampes électriques, foyers domestiques, lampes de
poche, réchauffeurs de poche, radiateurs électriques, et pièces
connexes; ouvre-boîtes, nommément ouvre-boîtes électriques et
ouvre-boîtes de conserve électriques, et pièces connexes; et
appareils pour l’affûtage des couteaux, nommément machines à
affûter les couteaux, et pièces connexes. (2) Machines et
équipement pour la préparation d’aliments et/ou de boissons,
nommément machines pour la préparation de boissons gazeuses,
machines pour la préparation d’eau gazéifiée, pompes à bière,
machines électromécaniques pour la préparation de boissons,
embouteilleuses, machines à infuser, machines à traire et
machines pour la préparation d’eau minérale et leurs pièces. (3)
Appareils électriques d’élimination des déchets, nommément
éliminateurs de déchets et pièces connexes; et compacteurs de
déchets ménagers et pièces connexes. (4) Compresseurs pour
réfrigérateurs et pièces connexes. (5) Lave-vaisselle et leurs
pièces. (6) Machines et équipement électriques pour le traitement
de la lessive, nommément machines à laver le linge et leurs
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pièces; sécheuses et leurs pièces; machines de nettoyage à sec
et leurs pièces; essoreuses centrifuges et leurs pièces; presses de
relieur et leurs pièces; machines à repasser et leurs pièces. (7)
Machines et appareils à nettoyer électriques, nommément
aspirateurs, laveuses, machines à laver le linge et leurs pièces. (8)
Aspirateurs et pièces détachées d’aspirateurs. (9) Appareils et
instruments scientifiques, nommément pèse-acide, pèse-acide
pour batteries, actinomètres, bêtatrons, générateurs d’air chaud
pour expériences de laboratoire, meubles spécialement conçus
pour laboratoires, plateaux pour laboratoires, fours pour
expériences de laboratoire, pipettes, sondes à usage scientifique
et satellites à usage scientifique; appareils et instruments
électrique, nommément batteries d’accumulateurs, batteries
d’accumulateurs pour véhicules, agendas électroniques,
amplificateurs, tubes amplificateurs, batteries d’anodes, anodes,
anticathodes, induits, piles pour appareils d’éclairage, piles pour
lampes de poche, caissons porte-batterie, chargeurs de batterie,
cuves de laboratoire, boîtiers de dérivation, condensateurs,
routeurs à commutation de cellules, chargeurs pour batteries,
disjoncteurs, conjoncteurs, bobines électriques, supports pour
bobines électriques, conducteurs électriques, canalisations
électriques, connexions électriques, connexions pour lignes
électriques, connecteurs, contacts électriques, tableaux de
commande, convertisseurs de courant, panneaux de distribution
d’électricité, boîtes de distribution d’électricité, consoles de
distribution d’électricité, ferme-portes électriques, ouvre-portes
électriques, fourreaux, sonnettes de porte électriques,
installations électriques pour la commande à distance
d’opérations d’usinage, indicateurs de perte électrique, clôtures
électriques, panneaux d’affichage électroniques, stylos
électroniques, traducteurs de poche électroniques, fils fusibles,
fusibles, piles galvaniques, bobines de self, cartes à circuits
intégrés, boîtes de jonction électrique, gradateurs d’éclairage
électrique, pointeurs électroniques lumineux, limiteurs électriques,
serrures électriques, bouchons, douilles et autres contacts;
calculatrices de poche, lampes de poche, téléphones portables,
relais électriques, télécommandes pour appareils électroniques,
nommément télécommandes pour téléviseurs, lecteurs de DVD,
chaînes haute- fidélité, lecteurs de disques et récepteurs
numériques, installations électriques pour la commande à
distance d’opérations d’usinage, resistors, rhéostats et
semiconducteurs; appareils photographiques, nommément
appareils-photo, supports pour plaques photographiques, étuis
pour le transport d’équipement photographique, nettoyeurs de
disques en vinyle, lampes de chambre noire pour la photographie,
chambres noires pour la photographie, densitomètres,
diaphragmes à usage photographique, égouttoirs à usage
photographique, séchoirs d’épreuves photographiques, râteliers
de séchage, agrandisseurs, filtres photographiques, lampes-éclair
photographiques, cadres de diapositives, photocopieurs, plaques
photographiques, boutons déclencheurs, diapositives, bobines à
usage photographique, supports d’équipement photographique,
diapositives, viseurs photographiques et cuvettes pour épreuves
photographiques; appareils et instruments cinématographiques,
nommément caméscopes, caméras cinématographiques,
pellicules cinématographiques, appareils de montage pour films
cinématographiques et épidiascopes; appareils et instruments
optiques, nommément condenseurs optiques, lentilles
correctrices, projecteurs de diapositives, lentilles optiques, vis

micrométriques pour instruments optiques, lecteurs optiques de
caractères, disques optiques, fibres optiques, verre optique,
lampes optiques, projecteurs de diapositives, lunettes,
spectrographes, spectroscopes, lunettes de visée pour armes à
feu, stéréoscopes, télescopes, jumelles, loupes, miroirs optiques,
judas, prismes optiques, apertomètres optiques et câbles à fibres
optiques; appareils et instruments de pesage, nommément
balances de numérotage; appareils et instruments de mesure,
nommément aéromètres, alcoomètres, altimètres, ampèremètres,
anémomètres, baromètres, compas d’épaisseur, dispositifs de
mesure de capacité, clinomètres, compas, densimètres,
dosimètres, dispositifs de mesure pour couturiers, dynamomètres,
ergonomètres, fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres,
dispositifs indicateurs électriques, gabarits, odomètres,
lactodensimètres, lactomètres, dispositifs diagraphiques,
manomètres, ustensiles de mesure en verre, nommément tasses
et récipients à mesurer en verre, compteurs, micromètres,
ohmmètres, oscillographes, pédomètres, photomètres,
planimètres, polarimètres, compteurs de timbres, indicateurs de
pression, cuillères à mesurer, télémètres, réfractomètres,
salinomètres, indicateurs de vitesse, appareils de mesure de la
vitesse, nommément tachymètres et sphéromètres; appareils et
instruments de signalisation, nommément sonneries d’alarme
électriques, alarmes, alarmes à incendies, balises lumineuses,
timbres-avertisseurs, avertisseurs, clignotants, bouées de
signalisation, avertisseurs, sonnettes électriques, écrans
fluorescents, signaux de brume, enseignes mécaniques,
appareils de signalisation navale, nommément lampes de
signalisation navale et de navigation, enseignes au néon,
enseignes routières lumineuses ou mécaniques, feux de
signalisation, bouées de signalisation, panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques, sifflets de signalisation, signaux
lumineux ou mécaniques, émetteurs de signaux électroniques,
enseignes lumineuses, sirènes et alarmes sonores; appareils et
instruments de commande, nommément appareils de navigation
par satellite, nommément systèmes de positionnement mondial
(GPS). (10) Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément téléviseurs,
antennes, lecteurs de cassettes, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de DVD, disques compacts audiovisuels,
mâts pour antennes de communications sans fil, récepteurs audio
et vidéo, lecteurs de disques, disques d’enregistrement sonore,
bandes d’enregistrement sonore, appareils de transmission
sonore, nommément amplificateurs audio, appareils et machines
de sonorisation, nommément systèmes audio et vidéo; (11)
Supports de données magnétiques, nommément disques
magnétiques, supports magnétiques de données et unités de
bande magnétique. (12) Disques d’enregistrement magnétiques,
nommément disquettes. (13) Appareils et ordinateurs pour
traitement de données. (14) Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément peau artificielle, tenailles à châtrer, cathéters,
agrafes chirurgicales, compresses thermoélectriques,
compresseurs chirurgicaux, coutellerie chirurgicale, bas à varices,
forceps, étuis pour instrument utilisés en chirurgie et par les
médecins, bistouris, lancettes, cristallins artificiels pour
implantation chirurgicale, miroirs chirurgicaux, tables d’opération,
scies chirurgicales, scalpels, ciseaux chirurgicaux, gratte-langue,
éclisses, éponges, draps stériles pour chirurgie, champs
opératoires et implants chirurgicaux artificiels; appareils et
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instruments médicaux, nommément distributeurs médicaux
pressurisés, coussins pneumatiques à usage médical, matelas
pneumatiques à usage médical, oreillers pneumatiques à usage
médical, fauteuils médicaux, biberons, sucettes pour bébés,
suspensoirs, lavabos à usage médical, ceintures à usage médical,
couvertures électriques à usage médical, bottes à usage médical,
étuis pour instruments médicaux, cathéters, chaises percées,
corsets, béquilles, coussins médicaux, coussins chauffants
électriques à usage médical, tubes de drainage à usage médical,
flacons compte-gouttes à usage médical, compte-gouttes à usage
médical, électrocardiographes, électrodes à usage médical, filtres
ultraviolets à usage médical, protège-doigts à usage médical,
meubles conçus à des fins médicales, bandes galvaniques à
usage médical, gastroscopes, gants à usage médical,
vibromasseurs à air chaud à usage médical, lits hydrostatiques à
usage médical, seringues hypodermiques, ceintures
hypogastriques, sacs à glace à usage médical, draps pour
incontinents, injecteurs médicaux, insufflateurs, lampes à usage
médical, lasers à usage médical, masques pour utilisation par le
personnel médical, cuillères pour administration de médicaments,
appareils de soins infirmiers, ophtalmomètres, ophtalmoscopes,
coussins chauffants électriques à usage médical, pessaires, fioles
compte-gouttes à usage médical, pompes à usage médical,
lampes au quartz à usage médical, écrans radiologiques à usage
médical, tubes radio-actifs à usage médical, récipients pour
application de remèdes, spiromètres, crachoirs à usage médical,
pulvérisateurs à usage médical, stéthoscopes, bas de contention,
seringues d’injection, seringues médicales, thermomètres
médicaux, fil chirurgical, tubes de drainage à usage médical,
lampes à rayons ultraviolets à usage médical, filtres ultraviolets à
usage médical, ceintures ombilicales, sondes urétrales, seringues
urétrales, seringues utérines, seringues vaginales, vaporisateurs
médicaux, membranes gonflables à usage médical, lits d’eau à
usage médical, radiographies à usage médical; appareils et
instruments dentaires, nommément fauteuils dentaires, fraises
dentaires, fauteuils de dentiste, miroirs buccaux à main, appareils
orthodontiques et anneaux de dentition; membres, yeux et dents
artificiels. (15) Articles orthopédiques, nommément seins
artificiels, yeux artificiels, mâchoires artificielles, membres
artificiels, dents artificielles, ensembles de dents artificielles,
bandages orthopédiques pour genoux, ceintures orthopédiques,
chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques, broches
pour dents artificielles, et bandages en plâtre à des fins
orthopédiques. (16) Matériaux de suture, nommément catgut,
aiguilles médicales et chirurgicales et aiguilles de suture. (17)
Appareils pour la cuisson, nommément bouilloires électriques,
chaudières, cuiseurs, fours, fours à micro-ondes, fours de
boulangerie, pierres de lave pour utilisation dans les grilles de
barbecue, barbecues, anneaux de cuisson, ustensiles de cuisine
électriques, friteuses électriques, rôtissoires à fruits, plaques à
frire, grils, cuisinières, rôtissoires de malt, rôtissoires,
tournebroches, cuisinières, grille-pain, gaufriers électriques et
chauffe-lit; appareils refroidisseurs, nommément appareils
refroidisseurs de boissons, nommément bouteilles thermos,
congélateurs, glacières, meubles à tiroirs frigorifiques, chambres
frigorifiques, réfrigérateurs et réfrigérateurs de plain-pied;
appareils de séchage, nommément déshydrateurs d’air, sèche-
cheveux et sécheuses électriques; appareils de ventilation,
nommément climatiseurs de véhicule, climatiseurs, installations

de conditionnement d’air, refroidisseurs d’air, désodorisants d’air,
installations de filtration d’air, purificateurs d’air et machines,
registres de chauffage et hottes de ventilation; et appareils
d’alimentation en eau, nommément appareils sanitaires pour le
bain, baignoires, bains de siège, cuves thermales, mitigeurs pour
conduites d’eau, cabines de douche, douches, éviers, installations
de conduite d’eau, installations de distribution d’eau, filtres à eau
et prises d’eau. Date de priorité de production: 31 octobre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 56 747.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 février 2004 sous le No. 303 56 747 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,453. 2004/05/12. International Technidyne Corporation (A
Delaware Corporation), 8 Olsen Avenue, Edison, NJ 08820,
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 

HEMOCHRON SIGNATURE ELITE 
WARES: Diagnostic reagents and test strips for clinical or medical
laboratory use; medical diagnostic equipment, namely, blood
coagulation and blood chemistry analyzers. Priority Filing Date:
May 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/415,261 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,036,770 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic et bandes d’épreuves
pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; équipements
médicaux pour diagnostics, nommément analyseurs chimiques de
la coagulation sanguine et du sang. Date de priorité de production:
07 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
415,261 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,036,770 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,218,314. 2004/05/27. Hachette Photos Presse, 13, rue
d’Enghien, 75010 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Papier nommément enveloppes, étiquettes,
papier à lettres, signets, calendriers, blocs-notes, cartes postales,
cartes de souhaits, emballages de cadeaux, affiches, serviettes
de papier, carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits
de l’imprimerie et imprimés nommément almanachs, journaux,
magazines et périodiques, revues professionnelles, livres; articles
pour reliure nommément cahiers anneaux, cartables, spirales,
diviseurs alphabétiques et numériques; photographies; fiches en
papier ou en carton illustrées; papeterie nommément règles,
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons,
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs,
craies, crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones,
agendas, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage nommément colle, ruban collant; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels; matières plastiques pour l’emballage, à savoir sacs et
sachets; stylos et crayons; autocollants et décalcomanies (articles
de papeterie); caractères d’imprimerie; clichés; calendriers;
cavaliers pour fiches; écussons (cachets en papier); marques
pour livres; serre-livres; photogravures; cartes à gratter
sécurisées en papier ou en carton; cartes postales;
représentations et reproductions graphiques. SERVICES:
Publicité pour le compte de tiers nommément diffusion de matériel
publicitaire par le biais de la poste, tracts, prospectus, imprimés,
échantillons, diffusion d’annonces publicitaires par le biais de la
télévision et la radio; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau nommément
traitement de texte, tenue de livres, comptabilité; agences de
publicité; services d’abonnement à des journaux et à des
publications en général (pour des tiers); aides et conseils en
organisation et direction des affaires et des entreprises
commerciales ou industrielles; expertises en affaires; estimation
en affaires commerciales; mise à jour de documentation
publicitaire; reproduction de documents; étude de marché; gestion
de fichiers informatiques; location de machines et d’appareils de
bureau; reproduction par héliographie; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services
rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l’exploitation ou la
direction d’une entreprise commerciale; gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
systématisation de données dans un fichier central; agences

d’information commerciales; informations d’affaires et
investigations pour affaires; promotion des ventes (pour des tiers)
nommément distribution de prospectus, d’échantillon, location de
matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires; organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité; direction
professionnelle des affaires artistiques; relations publiques;
recrutement de personnel; sondage d’opinion; transcription de
communications; agences de presse et d’informations
(nouvelles); télécommunications nommément communications
par terminaux d’ordinateurs, communications et transmission
d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par
tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelqu’en
soit le médium connu ou non, communications par réseaux de
fibres optiques, transmission d’informations par voie télématique,
transmission de messages, transmission d’images et de
messages assistés par ordinateurs, transmission d’informations
contenues dans une banque de données, transmission de
données, sons, images et textes par et sur l’Internet et sur tout
réseau local ou mondial nommément services de courrier
électronique, transmission de documents par télécopieurs;
transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en
forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services
de messagerie électronique nommément services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux; communication
radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite nommément
diffusion de programmes de radio et de télévision; services
d’enseignement, d’éducation, de formation nommément
organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans
le domaine de la presse et de la photographie; services de
divertissement ou de récréation nommément divertissements
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet nommément diffusion
de jeux radiodiffusés et télévisés; édition de cédérom et de cédéi;
production, postproduction et montage de programmes
cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres,
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet; production, montage,
location et édition de films, de films sur bandes vidéo, de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et
de compilations musicales sur tout support, y compris les supports
numériques, cédéroms et cédéi; services de réservation de places
pour les spectacles; planification de réception (divertissement);
production, organisation et représentation de spectacles; prêt de
livres; organisation d’exposition à buts culturels ou éducatifs;
reportages et activités de critiques; services de reporters;
reportages photographiques. Date de priorité de production: 01
décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03/3.260.274 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 01 décembre 2003 sous le No. 03 3260274
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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WARES: Paper, namely envelopes, labels, letter paper,
bookmarks, calendars, note blocks, post cards, greeting cards, gift
wrappings, posters, paper napkins, raw and semi-finished
paperboard or for stationery use; printed products and printed
goods, namely almanacs, newspapers, magazines and
periodicals, trade magazines, books; bookbinding supplies,
namely ring binders, satchels, spiral notebooks, alphabetical and
numerical dividers; photographs; illustrated cards made of paper
or made of paperboard; stationery, namely rulers, tape
dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers
and staples, pens, markers, chalks, pencils, erasers, letter
openers, paper clips, planners, adhesives for stationery or
household use, namely glue, gummed tape; educational and
teaching supplies (except apparatus), namely books, manuals;
plastic materials for packaging, namely bags and sachets; pens
and pencils; stickers and decals (stationery supplies); printers’
type; printing plates; calendars; file signals; crests (seals made of
paper); bookmarks; bookends; photoengravings; secure scratch
cards made of paper or made of paperboard; post cards; graphic
representations and reproductions. SERVICES: Advertising for
third parties, namely dissemination of advertising material through
the mail, leaflets, flyers, printed goods, samples, broadcasting of
advertisements on television and radio; business management;
business administration; office work, namely word processing,
bookkeeping, accounting; advertising agencies; subscription
services to newspapers and publications in general (for others);
assistance and advice on business organization and management
and commercial or industrial businesses; business expertise;
commercial business estimates; updating of advertising
documentation; reproduction of documents; market study;
management of computer files; rental of office machines and
equipment; reproduction by heliography; distribution of advertising
material (leaflets, flyers, printed goods, samples); services
delivered by a franchiser,, namely, assistance in the operation or
management of a commercial business; management of
computer files; data collection in a central data base;
systematization of data in a central data base; business
information agencies; business information and investigations for
business; promotion of sales (for others), namely distribution of
flyers, of samples, rental of advertising material, rental of
advertising space; organizing of trade fairs for business or
advertising purposes; professional management of artistic
business affairs; public relations; personnel recruitment; opinion
poll; transcription of communications; press and news agencies;
telecommunications, namely communications by computer
terminals, communications and transmission of information, data,
sound, images and text by all means of data communication and,
more generally, whatever the medium known or not,
communication by fibre optics network, transmission of
information by telematic means, transmission of messages,
transmission of computer-assisted images and messages,
transmission of information contained in a data base, transmission
of data, sound, images and text by and on the Internet and on any
local or worldwide network, namely electronic messaging
services, transmission of documents by fax; transmission and
dissemination of multimedia programs (computer formatting of
text and/or still or animated images, and/or musical sounds or not,
for interactive use or not); electronic messaging services, namely
voice electronic messaging services, namely recording, storage

and subsequent delivery of voice messages; radio, television,
cable and satellite communication, namely broadcasting of radio
and television programs; instruction, education and training
services, namely organization and holding of internships and
courses, colloquia, conferences, conventions, seminars and
symposia in the area of the press and photography; entertainment
or recreation services, namely entertainment on the radio,
television and on the Internet, namely broadcast of radio and
television games; publishing of CD-ROMs and CDs; production,
post-production and editing of cinematographic, radio and
television programs; organization of competitions, lotteries and
games of all kinds on radio, television and on the Internet;
production, editing, rental and releasing of films, of films on
videotape, of audiovisual and multimedia programs (computer
formatting of text and/or still or animated images, and/or musical
sounds or not, for interactive use or not), of discs and musical
compilations in all formats, including digital, CD-ROM and CD
format; seat reservation services for attractions; planning of
receptions (entertainment); production, organization and
performance of attractions; lending of books; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; news features and
criticism activities; reporter services; photographic reports.
Priority Filing Date: December 01, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03/3.260.274 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on December 01, 2003 under No. 03 3260274 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,218,334. 2004/05/27. LEONI AG, Marienstrasse 7, DE-90402,
Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LEONIZELL 
WARES: Electrical cables, wires, conductors, stranded wires and
spun products of gold, silver, gold plating and silver-plating,
namely boullion, perl wire, deco wire, sealing wire, laces, braids,
borders, fringes and uniform trappings, printed circuit boards,
optical fibres, cable trees (cable sets/cable harnesses), power and
signal distribution systems in the field of telecommunications,
insulating and protective materials for the above-mentioned
goods, rubber tube conductors. Priority Filing Date: December
18, 2003, Country: GERMANY, Application No: DE 303 66 288 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 18, 2004 under
No. 303 66 288 on wares.

MARCHANDISES: Câbles, fils, conducteurs électriques, fils
multibrins et produits filés d’or, d’argent, à dorure et à argenture,
nommément métal non monnayé, fil perlé, fil décoratif, fil de
plombage, dentelle, tresses, bordures, effilés et harnachements
d’uniformes, cartes de circuits imprimés, fibres optiques,
faisceaux de câbles (ensembles de câbles/faisceaux de câbles),
systèmes de distribution de l’alimentation et de distribution de
signaux dans le domaine des télécommunications, matériaux
isolants et de protection pour les marchandises susmentionnées,
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conducteurs de chambres à air. Date de priorité de production: 18
décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 303 66
288 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 2004 sous le No. 303 66
288 en liaison avec les marchandises.

1,218,819. 2004/06/01. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Oral vitamins, oral mineral preparations, oral herbal
preparations, namely, herbs; oral dietary and nutritional
supplements, namely, vitamins, multi-vitamins, minerals, fatty
acids, essential fatty acids, glucosamine, chondroitin, MSM
(methyl-sulfonyl-methane), coenzyme Q10, lutein, flax seed,
dietary fibres, enzymes, antioxidants, melatonin,
phosphatidylserine, SAMe, lecithin, proteins, conjugated linoleic
acid, amino acids, whey proteins, apple cider vinegar, probiotics.
Used in CANADA since January 15, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines orales, préparations minérales
orales, préparations à base d’herbes orales, nommément herbes;
suppléments diététiques et nutritionnels oraux, nommément
vitamines, multi-vitamines, minéraux, acides gras, acides gras
essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthyle-sulfonyle-
méthane), coenzyme Q10, lutéine, graine de lin, fibres
alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine,
phosphatidylsérine, SAMe, lécithine, protéines, acide linoléique
conjugué, amino-acides, protéines de lactosérum, vinaigre de
cidre, probiotiques. Employée au CANADA depuis 15 janvier
1997 en liaison avec les marchandises.

1,218,913. 2004/06/02. EMMI AG, Joint-stock company,
Habsburgerstrasse 12, Postfach, 6002 LUZERN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

minicol 
WARES: Butter, yoghurt, cheese, milk, milk products, namely:
sour milk, butter-based spreads, drink mixtures composed of milk
with flavourings and/or fruit, butter with added herbs and/or spices,
whipped cream, flan desserts (French style pudding), milk shakes,
refrigerated diary cream confections, whey, margarine, cream; all
before-mentioned goods also with vegetable fats. Ice cream,
coffee beverages with milk, cocoa beverages with milk, chocolate

beverages with milk, muesli; all before-mentioned goods also with
vegetable fats. Priority Filing Date: May 19, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01800/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 19, 2004 under No.
523649 on wares.

MARCHANDISES: Beurre, yogourt, fromage, lait, produits
laitiers, nommément : lait sur, tartinades à base de beurre,
mélanges de boissons composés de lait avec arômes et/ou fruits,
beurre avec herbes et/ou épices, crème fouettée, desserts de flan
(crèmes-desserts de style français), laits frappés, confiseries à la
crème réfrigérées, lactosérum, margarine, crème; toutes les
marchandises susmentionnées contiennent également de la
graisse végétale. Crème glacée, boissons au café avec lait,
boissons au cacao avec lait, boissons au chocolat avec lait,
müesli; toutes les marchandises susmentionnées sont également
offertes avec de la graisse végétale. Date de priorité de
production: 19 mai 2004, pays: SUISSE, demande no: 01800/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 mai 2004 sous le No.
523649 en liaison avec les marchandises.

1,220,178. 2004/06/11. Ameriform Products, Inc., (a Michigan
corporation), 1790 Sun Dolphin Drive, Muskegon, Michigan
49444, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Floating lights for recreational water use. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes flottantes pour usage récréatif dans
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,071. 2004/06/21. ARTS COUNCIL SILICON VALLEY (a
California corporation), 4 North Second Street, Suite 210, San
Jose, California 95113, 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 

ARTSOPOLIS 
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SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing a website at which users can link to a calendar of events
for arts, cultural, and leisure activities, arts, cultural, and leisure
activity organizations, venue directories, information on arts,
cultural, and leisure activity classes and workshops, job listings,
audition information, individual artist profile listings, public art
information, and arts, cultural, and leisure activity news; providing
on-line directory information services whereby visitors can submit
artists’ profiles and information relating to jobs, auditions, classes,
workshops, or arts, cultural, or leisure events; providing
newsletters via e-mail with discount ticket information for arts,
cultural, and leisure activity events; providing on-line theatre
listings; providing customized on-line web pages featuring user-
defined information, which includes search engines and on-line
web links to other web sites in the fields of arts, cultural, and
leisure products and presentations. Priority Filing Date:
December 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/566,175 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,996,478 on services.

SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
fourniture d’un site Web qui permet aux utilisateurs la liaison à un
calendrier d’événements en rapport avec les activités dans les
domaines culturel, des arts et des loisirs, à des organismes
spécialisés dans les activités dans les domaines culturel, des arts
et des loisirs, à des répertoires de lieux d’activités, à de
l’information en matière d’activités, à des classes et ateliers dans
les domaines culturel, des arts et des loisirs, à des répertoires
d’emplois, à de l’information en matière d’auditions, à des listes de
profils d’artistes individuels, à de l’information concernant des
événements artistiques en lieux publics et à des nouvelles
concernant les activités dans les domaines culturel, des arts et
des loisirs; fourniture de services d’information de répertoire en
ligne qui permet aux visiteurs de soumettre des profils d’artistes et
de l’information ayant trait aux emplois, auditions, classes, ateliers
ou événements dans les domaines culturel, des arts et des loisirs;
fourniture de bulletins au moyen du courrier électronique
contenant de l’information en matière de billets à prix réduit pour
événements dans les domaines culturel, des arts et des loisirs;
fourniture de répertoires de théâtres en ligne; fourniture de pages
Web personnalisées en ligne contenant de l’information définie
par l’utilisateur, qui comprend des moteurs de recherche et des
liaisons Web en ligne à d’autres sites Web intéressant les produits
et les présentations dans les domaines culturel, des arts et des
loisirs. Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/566,175 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le
No. 2,996,478 en liaison avec les services.

1,221,321. 2004/06/22. Hypertherm, Inc., P.O. Box 5010, Etna
Road, Hanover, NH 03755, 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) Plasma arc cutting machines, nozzles and
replacement parts therefor; high-temperature cutting machines,
nozzles and replacement parts therefor; plasma arc cutting
machines and lasers, sold as a unit; high-temperature cutting
machines and lasers, sold as a unit. (2) Plasma arc cutting
machines, nozzles and replacement parts therefor; high-
temperature cutting machines, lasers and nozzles and
replacement parts therefor; laser cutting machines, nozzles and
replacement parts therefor. (3) Electronic, electrical and
computer-generated controls for plasma arc cutting machines and
replacement parts therefor, and lasers and nozzles for plasma arc
cutting machines sold as a unit; electronic, electrical and
computer-generated controls for high-temperature cutting
machines and replacement parts therefor, and lasers, and nozzles
for high-temperature cutting machines sold as a unit; lasers for
plasma arc cutting machines; lasers for high-temperature cutting
machines. (4) Electronic, electrical or computer-generated
controls for plasma arc cutting machines, nozzles and
replacement parts therefor; electronic, electrical or computer-
generated controls for high-temperature cutting machines, laser
and nozzles and replacement parts therefor; plasma arc torch
height controllers. Used in CANADA since at least as early as May
06, 2001 on wares (2), (4). Priority Filing Date: December 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/570,179 in association with the same kind of wares (1), (2);
December 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/570,180 in association with the same kind of
wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 16, 2005 under No. 2,984,626 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,984,627
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines de découpage par jet de plasma
et leurs embouts et pièces de rechange; machines à couper à
haute température et leurs embouts et pièces de rechange;
machines de découpage par jet de plasma et lasers, vendus
comme un tout; machines à couper à haute température et lasers
vendus comme un tout. (2) Machines de découpage par jet de
plasma et leurs embouts et pièces de rechange; machines à
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couper à haute température, lasers et leurs embouts et pièces de
rechange; machines à couper au laser et leurs embouts et pièces
de rechange. (3) Dispositifs de commande électroniques,
électriques et informatiques pour machines de découpage par jet
de plasma et leurs pièces de rechange et lasers et buses pour
machines de découpage par jet de plasma vendus comme un tout;
dispositifs de commande électroniques, électriques et
informatiques pour machines à couper à haute température et
leurs pièces de rechange et lasers et buses pour machines à
couper à haute température vendus comme un tout; lasers pour
machines de découpage par jet de plasma; lasers pour machines
à couper à haute température. (4) Commandes électroniques,
électriques ou produites par ordinateur pour machines de
découpage par jet de plasma et leurs embouts et pièces de
rechange; commandes électroniques, électriques ou produits par
ordinateur pour machines à couper à haute température et leurs
lasers, embouts et pièces de rechange; dispositifs de contrôle de
la hauteur pour chalumeaux à arcs de plasma. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (2), (4). Date de priorité de production: 29
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/570,179 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2); 29 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/570,180 en liaison avec le même genre de
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No.
2,984,626 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,984,627 en liaison
avec les marchandises (3).

1,223,088. 2004/07/09. LEONI AG, Marienstrasse 7, DE-90402,
Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LEONI histral 
WARES: Common metals and their alloys; metallic products,
namely, cables and wires for non-electrical use, braided and spun
metallic circuits, metallic foils and metal-coated films; electrical
cables, wires, conductors, stranded wires and spun products of
gold, silver, gold-plating and silver-plating, namely, boullion, perl
wire, deco wire, sealing wire, laces, braids, borders, fringes and
uniform trappings; printed circuit boards, cable trees (cable sets/
cable harnesses), power and signal distribution systems in the
field of telecommunications, insulating and protective materials for
the above-mentioned goods, rubber tube conductors; precious
metals and alloys and goods made thereof or coated therewith
namely, wires, plates and bullion. Priority Filing Date: January 12,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 01 065 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 26, 2004
under No. 304 01 065 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; produits
métalliques, nommément câbles et fils à usage non électrique,
circuits métalliques tressés et centrifugés, feuilles métalliques et
films recouverts de métal; câbles électriques, fils, conducteurs, fils
multibrins et produits centrifugés en or, argent, avec dorures et
argentures, nommément lingots, fil à perles, fil métallique de
décoration, fil de plombage, lacets, nattes, bordures, franges et
ornements d’uniforme; cartes de circuits imprimés, arbres de
câbles (ensembles/faisceaux de câbles), systèmes de distribution
de puissance et de signalisation dans le domaine des
télécommunications, matériaux isolants et protecteurs pour les
marchandises susmentionnées, conducteurs à tube en
caoutchouc; métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou plaqués, nommément fils, plaques et lingots.
Date de priorité de production: 12 janvier 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 01 065 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 février 2004 sous le No. 304 01 065 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,175. 2004/07/12. Northwest Airlines, Inc., Mail Stop A1180,
2700 Lone Oak Parkway, Eagan, Minnesota 55121-1534,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours red and
gray are claimed as a distinctive feature of the mark. The mark
consists of the shape of an airplane tail, the field of the tail is the
colour red, there is a partial circle in gray in the red field and there
is a gray triangle in the red field pointing at the north-west
compass point on the partial gray circle

SERVICES: Air transportation services; transporting passengers
and cargo by air; travel related services, namely, making
reservations and bookings for transportation, airplane chartering,
and offering a frequent flyer program; travel tour services;
providing travel information by means of a global computer
network in connection with the transportation of people or goods;
airport terminal services. Priority Filing Date: March 11, 2004,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
382,660 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,017,408 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les couleurs rouge et gris sont revendiquées comme une
marque distinctive de la marque. La marque est composée de la
forme d’une queue d’avion, le champ de la queue est en rouge, il
y a un cercle partiel en gris dans le champ en rouge et il y a un
triangle en gris dans le champ en rouge qui pointe vers la pointe
de compas nord-ouest sur le cercle partiel en gris.

SERVICES: Services de transport aérien; transport de passagers
et de fret aérien; services ayant trait aux voyages, nommément
réservation de titres de transport, nolisement d’avions et offre d’un
programme pour grands voyageurs; services de forfaits de
voyage; fourniture de renseignements touristiques au moyen d’un
réseau informatique mondial en rapport avec le transport de
personnes ou de marchandises; services d’aéroport. Date de
priorité de production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,660 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,017,408 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,223,377. 2004/07/06. AB SAT, SOCIÉTÉ ANONYME, 132
avenue du Président Wilson, 93210 Saint Denis La Plaine,
FRANCE 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres XXL sont de couleur rouge. La bande
derrière les lettres XXL est de couleur bleue. La partie au-dessus
de la bande est également de couleur bleue et la partie au-
dessous de la bande est de couleur blanche. La couleur du
rectangle autour des lettres XXL est formée d’un dégradé de bleu
et de blanc.

MARCHANDISES: Cartes de téléphone, archives sur bandes
vidéos; films (pellicules) impressionnés, dessins animés.
SERVICES: Services de communication par terminaux
d’ordinateurs, de communications radiophoniques, télématiques,
par tout réseau numérique, par câble, par réseau hertzien et par
satellite, nommément diffusion de programmes de télévision par
le réseau hertzien, par satellite ou par câble, diffusion de
programmes de télévision en ligne par un réseau global
d’ordinateurs, radiodiffusion, émissions radiophoniques,
transmission de messages en ligne sur réseaux Internet dans le
domaine du divertissement pour adultes; diffusion via Internet de
films, vidéos, musique; télédiffusion ou télétransmission de films,
de programmes interactifs et de programmes multimédia. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on March 10, 2000 under No. 00 3 013 441 on wares and on
services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters XXL are red.
The band behind the letters XXL is blue. The part above the band
is also blue and the part below the band is white. The rectangle
around the letters XXL is formed by a gradient of blue and white.

WARES: Telephone cards, archives on videotapes; exposed film,
animated cartoons. SERVICES: Communication services via
computer terminals, radio communication, telematics, any digital
network, cable, over-the-air network and via satellite, namely
broadcasting television programs by over-the-air network, satellite
or cable, broadcasting television programs online via a global
computer network, brooadcasting, radio broadcasts, online
transmission of messages via the Internet in the field of
entertainment for adults; broadcasting movies via the Internet,
videos, music; television broadcasting or remote transmission of
movies, of interactive programs and multimedia programs.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
10 mars 2000 sous le No. 00 3 013 441 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,877. 2004/07/16. DALE MEDICAL PRODUCTS, INC., (a
Corporation or Massachusetts), 7 Cross Street, P.O. Box 1556,
Plainville, Massachusetts 02762-0558, 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 

BRIDLE 
WARES: Medical devices, namely an anti-disconnect device for
tracheostomy tubes. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares. Priority Filing Date: March 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
583197 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2005 under No.
2,934,624 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un
dispositif anti-décrochage pour canules de trachéotomie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/583197 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 22 mars 2005 sous le No. 2,934,624 en liaison
avec les marchandises.

1,224,463. 2004/07/22. Saan Stores Ltd., 1370 Sony Place, P.O.
Box 9400, Winnipeg, MANITOBA R3C 3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HOME 2 HOME 
WARES: Dishware, namely, plates, bowls, serving trays, baskets,
platters, cream and sugar servers, salt and pepper shakers;
cutlery, placemats, tablecloths, lamps; glassware, namely,
drinking glasses, wine glasses, glass bowls, beer glasses, vases,
trays, candle holders; picture frames, plastic kitchen storage,
paper plates, napkins, oven mitts, tea towels, chair cushions,
kitchen utensils, namely, forks, spoons, knives, spatulas, tongs,
turners, egg beaters, serving spoons, cake servers; candles,
curtains, curtain rods, hooks; cookware, namely, pots, pans,
woks, casserole dishes, roasters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément assiettes, bols,
plateaux de service, paniers, plats de service, crémiers et
sucriers, salières et poivrières; coutellerie, napperons, nappes,
lampes; verrerie, nommément verres, verres à vin, bols de verre,
verres à bière, vases, plateaux, bougeoirs; cadres, récipients de
rangement en plastique pour la cuisine, assiettes en papier,
serviettes de table, gants de cuisine, torchons à vaisselle,
coussins de chaises, ustensiles de cuisine, nommément
fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, pinces, palettes,
batteurs à oeufs, cuillères à servir, présentoirs à gâteaux; bougies,
rideaux, tringles à rideaux, crochets; batterie de cuisine,
nommément marmites, poêles à frire, woks, cocottes et
rôtissoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,299. 2004/07/29. ACCPAC International, Inc., 6700 Koll
Center Parkway, Suite 300, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for use in capture, management,
processing and transmission of payroll and tax data, including
unemployment compensation management, employee benefits
and compensation administration, employee time and attendance
record keeping, pension record keeping, and payroll tax filing and
reporting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, la gestion, le
traitement et la transmission de données de liste de paye et
d’impôts, y compris la gestion des prestations d’assurance-
emploi, la gestion des salaires et des avantages sociaux, la tenue
de registres des présences et des heures travaillées des
employés, la tenue des registres de prestations de retraite, et
écriture et déclaration de l’impôt sur le salaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,427. 2004/07/30. Leviton Manufacturing Co., Inc., (a
Delaware Corporation), 59-25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DIMENSIONS 
WARES: Electric switch boards and panels, built-in liquid crystal
lighting control displays and electric consoles, all for controlling
lighting levels from incandescent and discharge lighting sources in
theater, television, motion picture, architectural, commercial and
industrial applications and programmable electric controllers and
wireless remote controls therefor; and computer network wiring
hardware, namely, electric switches, jacks and electric lighting
controls, all for controlling lighting levels from incandescent and
discharge lighting sources in theater, television, motion picture,
architectural, commercial and industrial applications. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2002 on wares.
Priority Filing Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/391,681 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,026,833 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de distribution et panneaux
électriques, dispositifs de commande d’éclairage avec afficheurs
à cristaux liquides intégrés et consoles électriques, tous pour la
commande du niveau d’éclairage de sources d’éclairage
incandescent et par lampe à décharge dans le domaine du
théâtre, de la télévision, des films de cinéma, de l’architecture et
pour applications commerciales et industrielles, ainsi que
régulateurs électriques programmables et leurs télécommandes
sans fil; accessoires de câblage pour réseaux informatiques,
nommément interrupteurs électriques, prises électriques et
dispositifs de commande d’éclairage électriques, tous pour la
commande du niveau d’éclairage de sources d’éclairage
incandescent et par lampe à décharge dans le domaine du
théâtre, de la télévision, des films de cinéma, de l’architecture et
pour applications commerciales et industrielles. Employée au
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
391,681 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,026,833 en
liaison avec les marchandises.

1,225,526. 2004/07/30. American Stock Exchange, LLC, 86
Trinity Place, New York, NY 10006, 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 

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

WARES: Periodicals-namely, magazines, news reports and
pamphlets issued on a regular as well as irregular basis, and
printed studies in pamphlet form, issued irregularly, relating to
securities and the marketing of securities. SERVICES: (1)
Securities exchange services-namely, providing a market for
securities, providing information about securities and corporations
issuing securities, compiling and disseminating price level and
volume indices; conducting programs for the testing and
approving of securities specialists, analysts and registered
representatives. (2) Securities exchange services. (3) Mutual and
index fund services. (4) Financial consulting services. (5)
Financial information provided by electronic means. (6) Financial
investment in the field of securities; financial services in the nature
of an investment security. Used in CANADA since at least as early
as January 05, 1953 on services (2); 1993 on services (3), (6);
October 22, 1996 on services (5); 2003 on services (4). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 1969 under No. 0876068 on wares and on services
(1). Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines,
résumés analytiques de nouvelles et dépliants diffusés sur une
base régulière ou irrégulière, et études imprimées en matière de
titres et de commercialisation de titres diffusées sur une base
irrégulière sous forme de brochures. SERVICES: (1) Services
d’une bourse de valeurs, nommément mise à disposition d’un
marché pour les titres, mise à disposition d’information concernant
des titres et des émissions de titres de sociétés, compilation et
diffusion de cours boursiers et d’indices d’activité; mise en oeuvre
de programmes pour l’évaluation des compétences et
l’accréditation des spécialistes en commerce de valeurs
mobilières, analystes boursiers et représentants inscrits. (2)
Services de bourse des valeurs mobilières. (3) Services de fonds
communs de placement et de fonds indiciels. (4) Services de
consultation financière. (5) Information financière fournie par

moyens électroniques. (6) Investissement financier dans le
domaine des valeurs; services financiers sous forme d’un titre de
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 janvier 1953 en liaison avec les services (2); 1993 en liaison
avec les services (3), (6); 22 octobre 1996 en liaison avec les
services (5); 2003 en liaison avec les services (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 1969 sous le No.
0876068 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,225,714. 2004/08/03. BERTI PAVIMENTI LEGNO SNC DI
BERTI GIANCARLO & C., VIA RETTILINEO 81, VILLA DEL
CONTE, PADOVA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

The right to the exclusive use of the words WOODEN FLOORS
and BERTI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Wooden floors, decorative panels. (2) Material for
covering floors, namely, different wood species, resins, leathers
and marbles to create ornamental floors. (3) Floors, namely
wooden floors, pre-finished wooden floors, pattern wooden floors;
wooden trusses for utility poles; transportable buildings (not of
metal), namely pre-fabricated houses of wooden and solid
construction; coverings and linings, not of metal, in particular for
floors and walls, namely, wooden materials finished with and
without polyacrilic lacquer; decorative panels, not of metals, for
building; reinforcing materials, namely materials made of wood
finished with or without polyacrilic lacquer, for building floors;
surfacing, namely wooden floors, pre-finished wooden floors, solid
wood floors, pattern floors, antique style pre-finished wooden
floors, laser inlays for buildings; floors, not of metals, namely
wooden floors; ceilings, door frames, window frames, window
fittings, door panels, door fittings, floor tiles, wall claddings, wall
tiles, boards, balustrading boards, bridges of wood, openwork
screens of wood, worked timber, building timber, wood, semi-
worked, manufactured timber, wood panelling, posts, garden
screens, tool sheds, parquet flooring, wainscotting, tiles, slates,
escape gates, gutters, gullies, scaffolding, staircases,
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frameworks, shutters, hinges, curtain rods, cornices. (4) Wooden
decorations, namely, matching of different essences with different
tonalities to create decorated floors, like laser inlays, pattern floors
finished without polyacrilic lacquer; wooden tool boxes. Used in
CANADA since 2001 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Planchers en bois, panneaux décoratifs.
(2) Matériau pour le revêtement de planchers, nommément
différents types de bois, résines, cuirs et marbres pour la création
de planchers ornementaux. (3) Planchers, nommément planchers
en bois, planchers en bois pré-finis, planchers en bois modelé;
supports en bois pour poteaux de lignes; bâtiments transportables
(non métalliques), nommément maisons préfabriquées
(construction de bois et de matières solides); revêtements et
garnitures, non métalliques, en particulier pour planchers et murs,
nommément matériaux en bois avec ou sans fini au vernis-laque
polyacrylique; panneaux décoratifs, non métalliques, pour
bâtiments; matériaux de renforcement, nommément matériaux en
bois avec ou sans fini au vernis-laque polyacrylique pour
planchers de bâtiments; revêtements de surface, nommément
planchers en bois, planchers en bois préfinis, planchers en bois
massif, planchers en bois modelé, planchers en bois préfinis de
style ancien, marqueterie laser pour bâtiments; planchers, non
métalliques, nommément planchers en bois; plafonds, cadres de
porte, cadres de fenêtre, accessoires de fenêtre, panneaux de
porte, ferrures de porte, carreaux pour plancher, revêtements
muraux, carreaux pour mur, planches, planches de balustrade,
ponts en bois, cloisons ouvertes en bois, bois ouvré, bois de
construction, bois, bois d’oeuvre manufacturé semi-ouvré, lambris
de bois, poteaux, paravents de jardin, remises de jardin, parquet
mosaïque, lambris d’appui, carreaux, ardoises, portes de secours,
gouttières, puisards, échafaudages, cages d’escalier, ossatures,
persiennes, charnières, tringles à rideaux, corniches. (4)
Décorations en bois, nommément mariage de différents matériaux
et tons pour la création de planchers décorés, nommément
incrustations laser, planchers à motifs finis sans vernis
polyacrylique; boîtes à outils en bois. Employée au CANADA
depuis 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,225,735. 2004/12/13. Sylogix Technologies Inc., 255 Duncan
Mill Rd, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER,
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

SYLOGIX 
SERVICES: Development and sale of software and software
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et vente de logiciels et de produits
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,225,831. 2004/08/04. Tsingtao Brewery Company Limited, No.
56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province, 266012,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Beer; ginger beer; malt beer; malt wort; extracts of hops
for making beer; mineral water; aerated water; non-alcoholic
beverages namely milk of almond, peanut milk, non-alcoholic
aperitifs, cider, cola, syrup of plum, ginger juice beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; syrups for beverages;
preparations for making beverages; essences for making
beverages; water beverages; vegetable juice beverages; soda
water; pure water drink; vegetable juice. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on November 28, 2005 under No.
3888384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; bière au gingembre; bière de malt;
moût de malt; extraits de houblon pour la fabrication de bière; eau
minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément
lait d’amande, lait d’arachide, apéritifs sans alcool, cidre, cola,
sirop de prune, boissons au jus de gingembre; boissons de jus de
fruits sans alcool; jus de fruits; sirops pour boissons; produits pour
la préparation de boissons; essences pour la préparation de
boissons; boissons à base d’eau; boissons aux jus de légumes;
eau gazéifiée; boisson à l’eau pure; jus de légumes. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 28 novembre 2005 sous le No. 3888384 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 57 14 juin 2006

1,226,487. 2004/08/10. Jess Briley Manufacturing Company d/b/
a Briley Manufacturing Co., 1230 Lumpkin, Houston, Texas
77043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Guns and gun parts. SERVICES: Providing the services
of gunsmithing and refinishing of guns. Used in CANADA since at
least as early as May 16, 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/582,188 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 11, 2005 under No. 3,005,487 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Fusils et leurs pièces. SERVICES: Services
d’armurier et de remise en état d’armes à feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582,188 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005
sous le No. 3,005,487 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,226,600. 2004/08/04. Canadian Institute of Mortgage Brokers
and Lenders/Institut Canadien des Courtiers et des Preteurs
Hypothecaires, 2255 Sheppard Avenue East, Suite 414, North
York, ONTARIO M2J 4Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

ACCREDITED MORTGAGE 
PROFESSIONAL (AMP) 

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

SERVICES: (1) Mortgage services, namely mortgage brokerage,
mortgage lending, and mortgage insuring. (2) Providing
information and advice relating to mortgage financing, mortgage
insuring and mortgage brokerage. Used in CANADA since at least
as early as April 12, 2004 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard. The licensee has met all of the requirements of
Canadian Institute Mortgage Brokers and Lenders/Institut
Canadien des Courtiers et des Preteurs Hypothecaires for
granting the ACCREDITED MORTGAGE PROFESSIONAL
(AMP) designation including appropriate courses and work
experience. In particular, candidates for the ACCREDITED
MORTGAGE PROFESSIONAL (AMP) designation must have
successfully completed the Ethical Practice in the Mortgage
Industry course, must agree to do a total of 10 hours of continuing
education each year, must provide evidence of having a minimum
of two years of experience in the mortgage industry, must show
evidence of completing a provincially recognized proficiency
course or complete the applicant’s challenge exam or have five or
more years of experience in the mortgage industry, and must be a
member in good standing of the applicant, all of which gives a
thorough understanding of the mortgage industry.

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

SERVICES: (1) Services hypothécaires, nommément courtage
hypothécaire, prêts hypothécaires et assurance hypothécaire. (2)
Fourniture d’information et de conseil ayant trait au financement
hypothécaire, à l’assurance hypothécaire et au courtage
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 avril 2004 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services en association avec lesquels celle-ci est employée
sont conformes à la norme définie, telle qu’énoncée ci-après. Le
détenteur de permis a satisfait à toutes les exigences de l’Institut
canadien des courtiers et des prêteurs/Canadian Institute
Mortgage Brokers and Lenders pour se voir décerner le titre
d’ACCREDITED MORTGAGE PROFESSIONAL (AMP), ce qui
inclut cours de formation et expérience de travail appropriés en la
matière. En particulier, les candidats désireux d’obtenir le titre
d’AMP, qui est garant d’une connaissance approfondie du secteur
des prêts hypothécaires, doivent suivre le cours "Ethical Practice
in the Mortgage Industry", consentir à consacrer 10 heures par
année à de la formation continue, démontrer posséder au moins
deux années d’expérience dans le secteur des prêts
hypothécaires, démontrer avoir terminé avec succès un cours de
spécialisation homologué à l’échelon provincial ou réussir à
l’examen de reconnaissance des acquis du requérant ou avoir à
leur actif au moins cinq années d’expérience dans le secteur des
prêts hypothécaires, et être membre en règle inscrit auprès du
requérant.
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1,226,655. 2004/08/30. 9061-4371 Quebec inc. faisant affaires
sous le nom Echelon Golf Canada, 4565 rue Barrette,
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FONTAINE, PANNETON &
ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC,
J1J2E8 
 

MARCHANDISES: Bâtons de golf et bâtons de hockey, bâtons de
baseball. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Golf clubs, hockey sticks, baseball bats. Used in
CANADA since July 20, 2004 on wares.

1,226,713. 2004/08/11. Intellectual Reserve, Inc., 50 East North
Temple, Salt Lake City, Utah 84150, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FAMILYSEARCH 
WARES: Electronic databases in the field of genealogy recorded
on computer media; compact discs featuring genealogy research
materials; computer discs featuring genealogy research materials;
computer software for use in exploring stored material in the field
of genealogy research; electronic publications namely books,
magazines, manuals, brochures, pamphlets, newsletters,
journals, microfilms, and microfiches featuring genealogy
research materials recorded on CD-ROM’s, floppy discs, digital
microchips, and all other computer-readable storage mediums;
print publications, namely, books, pamphlets, brochures,
newsletters, journals and magazines featuring genealogy
research materials. SERVICES: Providing an on-line electronic
database on global computer networks in the field of genealogy;
providing a website featuring information about genealogy and
also featuring hyperlinks, which provide access to genealogical
information. Used in CANADA since at least as early as May 24,
1999 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 April 15, 2003 under No.
2,705,879 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques dans le
domaine de la généalogie enregistrées sur support informatique;
disques compacts contenant du matériel de recherche
généalogique; disquettes d’ordinateur contenant du matériel de
recherche généalogique; logiciels pour la consultation de matériel
stocké dans le domaine de la recherche généalogique;
publications électroniques, nommément livres, magazines,
manuels, brochures, dépliants, bulletins, revues, microfilms et
microfiches dans le domaine du matériel de recherche
généalogique enregistré sur CD-ROM, disques souples,

micropuces numériques et tous autres supports d’enregistrement
lisibles par un ordinateur; publications imprimées, nommément
livres, dépliants, brochures, bulletins, journaux et revues
contenant du matériel de recherche généalogique. SERVICES:
Mise à disposition d’une base de données électroniques en ligne
au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans le domaine
de la généalogie; mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information sur la généalogie et contenant des hyperliens
donnant accès à des informations généalogiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 1999 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 avril 2003 sous le No. 2,705,879 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,227,233. 2004/08/17. C. B. Fleet Company, Incorporated (a
Virginia corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia,
24502, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the color yellow, appearing at the top, over the color
teal, two fanciful irregularly shaped connected designs in the
colors teal and light blue (with the color teal on top) and the words
’SUMMER’S EVE’ in dark blue, all of which appear on the front
panel of the carton for the goods

WARES: Medicated anti-itch gel. Priority Filing Date: August 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/605,551 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,052,473 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend la couleur jaune qui paraît
dans la partie supérieure avec, sur le dessus, le bleu sarcelle,
deux représentations fantaisistes reliées, de forme irrégulière, en
bleu sarcelle et bleu clair (le bleu sarcelle paraissant dans la partie
supérieure) et les mots "SUMMER’S EVE" en bleu foncé, le tout
sur le panneau avant du carton pour les marchandises

MARCHANDISES: Gels anti-démangeaisons médicamenteux.
Date de priorité de production: 05 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/605,551 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No.
3,052,473 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,429. 2004/08/18. Resilux, N.V., Damstraat 4, 9230
Wetteren, BELGIUM 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 

RESIMAX 
WARES: Machine tools; machines and computer assisted
machines for the processing and production of plastic products;
machines and computer assisted machines for the processing and
production of plastic containers, bottles, pots, boxes, tubes, cans,
tankards, jerry cans, pipes, in which drinks, foodstuffs, cosmetics
products and further goods liquid or not may be packaged and/or
preserved, closures for containers, caps; machines and computer
assisted machines for the processing and production of the
aforementioned products and parts thereof in a semi-finished or
semi-processed stage, preforms; machines for packing the
aforementioned products; plastic products, containers, bottles,
pots, boxes, tubes, cans, tankards, jerry cans, pipes, in which
drinks, foodstuffs, cosmetics products and further goods liquid or
not may be packaged and/or preserved, closures for containers,
caps; the aforementioned products and parts thereof in a semi-
finished or semi-processed stage, preforms (being the
aforementioned products preformed into a convenient size and
shape in preparation of further processing). Priority Filing Date:
February 20, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM), Application
No: 0091354 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines et machines
assistées par ordinateur pour le traitement et la production
d’articles en plastique; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de contenants,
bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de conserve, chopes,
jerrycans et grandes futailles en plastique pouvant servir à
conditionner et/ou à conserver des boissons, des produits
alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres marchandises
sous forme de liquides ou non, dispositifs de fermeture pour
contenants, capsules; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de produits précités
et de pièces connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé,
préformes; machines à conditionner les produits précités; articles,

contenants, bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de
conserve, chopes, jerrycans et grandes futailles en plastique
pouvant servir à conditionner et/ou à conserver des boissons, des
produits alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres
marchandises sous forme de liquides ou non, dispositifs de
fermeture pour contenants, capsules; produits précités et pièces
connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé, préformes (à
savoir les produits précités préformés de manière à présenter une
taille et une forme convenables en préparation de traitement
ultérieur). Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0091354 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,432. 2004/08/18. C.B. Fleet Company, Incorporated (a
Virginia corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia
24502, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of two fanciful irregularly shaped connected designs with
the design on the left in the color teal and the design on the right
in the color blue

WARES: (1) Non-medicated douches; cleansing foam bath;
cleansing solution and spray for external cosmetic use; feminine
deodorant spray; absorbent powder for external cosmetic use;
body lotion; medicated anti-itch cream; pre-moistened towelettes
for external sanitary use; medicated feminine powder; medicated
douche. (2) Medicated anti-itch gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend deux dessins de fantaisie de
forme irrégulière; le dessin de gauche est en bleu sarcelle et le
dessin de droite est en bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour douche
vaginale; bains moussants nettoyants; solution et vaporisateur
nettoyants pour usage cosmétique externe; vaporisateur
désodorisant pour usage féminin; poudre absorbante pour usage
cosmétique externe; lotion pour le corps; crème anti-
démangeaisons médicamenteuse; lingettes humides pour usage
sanitaire externe; poudre féminine médicamenteuse; produits
médicamenteux pour douche vaginale. (2) Gels anti-
démangeaisons médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,227,434. 2004/08/18. Resilux, N.V., Damstraat 4, 9230
Wetteren, BELGIUM 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 

RESIBAR ECO 
WARES: Machine tools; machines and computer assisted
machines for the processing and production of plastic products;
machines and computer assisted machines for the processing and
production of plastic containers, bottles, pots, boxes, tubes, cans,
tankards, jerry cans, pipes, in which drinks, foodstuffs, cosmetics
products and further goods liquid or not may be packaged and/or
preserved, closures for containers, caps; machines and computer
assisted machines for the processing and production of the
aforementioned products and parts thereof in a semi-finished or
semi-processed stage, preforms; machines for packing the
aforementioned products; plastic products, containers, bottles,
pots, boxes, tubes, cans, tankards, jerry cans, pipes, in which
drinks, foodstuffs, cosmetics products and further goods liquid or
not may be packaged and/or preserved, closures for containers,
caps; the aforementioned products and parts thereof in a semi-
finished or semi-processed stage, preforms (being the
aforementioned products preformed into a convenient size and
shape in preparation of further processing). Priority Filing Date:
February 20, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM), Application
No: 0091352 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines et machines
assistées par ordinateur pour le traitement et la production
d’articles en plastique; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de contenants,
bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de conserve, chopes,
jerrycans et grandes futailles en plastique pouvant servir à
conditionner et/ou à conserver des boissons, des produits
alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres marchandises
sous forme de liquides ou non, dispositifs de fermeture pour
contenants, capsules; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de produits précités
et de pièces connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé,
préformes; machines à conditionner les produits précités; articles,
contenants, bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de
conserve, chopes, jerrycans et grandes futailles en plastique
pouvant servir à conditionner et/ou à conserver des boissons, des
produits alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres
marchandises sous forme de liquides ou non, dispositifs de
fermeture pour contenants, capsules; produits précités et pièces
connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé, préformes (à
savoir les produits précités préformés de manière à présenter une
taille et une forme convenables en préparation de traitement
ultérieur). Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0091352 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,436. 2004/08/18. Resilux, N.V., Damstraat 4, 9230
Wetteren, BELGIUM 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 

RESIMID 
WARES: Machine tools; machines and computer assisted
machines for the processing and production of plastic products;
machines and computer assisted machines for the processing and
production of plastic containers, bottles, pots, boxes, tubes, cans,
tankards, jerry cans, pipes, in which drinks, foodstuffs, cosmetics
products and further goods liquid or not may be packaged and/or
preserved, closures for containers, caps; machines and computer
assisted machines for the processing and production of the
aforementioned products and parts thereof in a semi-finished or
semi-processed stage, preforms; machines for packing the
aforementioned products; plastic products, containers, bottles,
pots, boxes, tubes, cans, tankards, jerry cans, pipes, in which
drinks, foodstuffs, cosmetics products and further goods liquid or
not may be packaged and/or preserved, closures for containers,
caps; the aforementioned products and parts thereof in a semi-
finished or semi-processed stage, preforms (being the
aforementioned products preformed into a convenient size and
shape in preparation of further processing). Priority Filing Date:
February 20, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM), Application
No: 0091355 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines et machines
assistées par ordinateur pour le traitement et la production
d’articles en plastique; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de contenants,
bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de conserve, chopes,
jerrycans et grandes futailles en plastique pouvant servir à
conditionner et/ou à conserver des boissons, des produits
alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres marchandises
sous forme de liquides ou non, dispositifs de fermeture pour
contenants, capsules; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de produits précités
et de pièces connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé,
préformes; machines à conditionner les produits précités; articles,
contenants, bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de
conserve, chopes, jerrycans et grandes futailles en plastique
pouvant servir à conditionner et/ou à conserver des boissons, des
produits alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres
marchandises sous forme de liquides ou non, dispositifs de
fermeture pour contenants, capsules; produits précités et pièces
connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé, préformes (à
savoir les produits précités préformés de manière à présenter une
taille et une forme convenables en préparation de traitement
ultérieur). Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0091355 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,227,439. 2004/08/18. Resilux, N.V., Damstraat 4, 9230
Wetteren, BELGIUM 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 

RESIBAR 
WARES: Machine tools; machines and computer assisted
machines for the processing and production of plastic products;
machines and computer assisted machines for the processing and
production of plastic containers, bottles, pots, boxes, tubes, cans,
tankards, jerry cans, pipes, in which drinks, foodstuffs, cosmetics
products and further goods liquid or not may be packaged and/or
preserved, closures for containers, caps; machines and computer
assisted machines for the processing and production of the
aforementioned products and parts thereof in a semi-finished or
semi-processed stage, preforms; machines for packing the
aforementioned products; plastic products, containers, bottles,
pots, boxes, tubes, cans, tankards, jerry cans, pipes, in which
drinks, foodstuffs, cosmetics products and further goods liquid or
not may be packaged and/or preserved, closures for containers,
caps; the aforementioned products and parts thereof in a semi-
finished or semi-processed stage, preforms (being the
aforementioned products preformed into a convenient size and
shape in preparation of further processing). Priority Filing Date:
February 20, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM), Application
No: 0091351 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils; machines et machines
assistées par ordinateur pour le traitement et la production
d’articles en plastique; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de contenants,
bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de conserve, chopes,
jerrycans et grandes futailles en plastique pouvant servir à
conditionner et/ou à conserver des boissons, des produits
alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres marchandises
sous forme de liquides ou non, dispositifs de fermeture pour
contenants, capsules; machines et machines assistées par
ordinateur pour le traitement et la production de produits précités
et de pièces connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé,
préformes; machines à conditionner les produits précités; articles,
contenants, bouteilles, marmites, boîtes, tubes, boîtes de
conserve, chopes, jerrycans et grandes futailles en plastique
pouvant servir à conditionner et/ou à conserver des boissons, des
produits alimentaires, des produits cosmétiques et d’autres
marchandises sous forme de liquides ou non, dispositifs de
fermeture pour contenants, capsules; produits précités et pièces
connexes à l’état semi-fini ou semi-transformé, préformes (à
savoir les produits précités préformés de manière à présenter une
taille et une forme convenables en préparation de traitement
ultérieur). Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0091351 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,693. 2004/08/20. MANNINGTON MILLS, INC., P.O. Box
30, Salem, New Jersey 08079, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ABRUZZO 
WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: July 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/604,475 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 07, 2006 under No.
3056889 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/604,475 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3056889 en liaison
avec les marchandises.

1,227,923. 2004/08/23. PAUL WURTH S.A., 32, rue d’Alsace, L-
1122 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BELL LESS TOP 
MARCHANDISES: (1) Installations et équipements pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
installations et équipements de chargements de fours à cuves,
plus particulièrement de hauts-fourneaux, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides; machines, nommément, approvisionneurs et
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; moteurs, nommément
moteurs destinés aux approvisionneurs et chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; accouplements et organes de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres), nommément,
accouplements et organes de transmission destinés aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
machines de fonderie; manipulateurs industriels, nommément,
manipulateurs d’acier, de minerais, de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
transporteurs, nommément, transporteurs à bandes et
transporteurs mécaniques d’acier, de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
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ponts de chargement; alimentateurs en minerais, en coke et en
matériaux solides de fours sidérurgiques ou de fours à cuves dans
l’industrie sidérurgique; dispositifs de chargement pour fours
sidérurgiques ou de fours à cuve; équipements pour aciéries,
nommément, approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke
et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves; commandes hydrauliques pour machines; dispositifs de
commande de machines; dispositifs hydrauliques ou
pneumatiques pour l’ouverture ou la fermeture de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties
de machines); dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour
l’ouverture ou la fermeture de valves, sas, portes pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties de machines); trémies
mécaniques pour le déchargement et le chargement; glissières et
déversoirs rotatifs (machines et parties de machines); soupapes
et vannes (parties de machines); clapets de machines;
engrenages autres que pour véhicules terrestres, nommément,
engrenages destinés aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; circuits et commandes hydrauliques et
leurs composants; chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres, nommément, chaînes destinées aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves.
(2) Installations électriques et électroniques pour la commande à
distance d’opérations de chargement et de déchargement d’acier,
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément, des automates
programmables; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance du chargement de fours sidérurgiques ou à
cuves, nommément, des automates programmables; appareils
électriques de contrôle, nommément, appareils de contrôle du
chargement et de l’approvisionnement de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; appareil de
contrôle de chaleur pour fours sidérurgiques; appareil de contrôle
de chaleur pour fours à cuves; instruments de contrôle de fours
sidérurgiques ou à cuve, nommément, instruments de contrôle de
la pression, de la température, de la composition chimique dans
les fours sidérurgiques ou à cuve et leurs approvisionneurs et
chargeurs, de la quantité de matériau introduit dans les fours
sidérurgiques ou à cuve, de la vitesse d’introduction des
matériaux dans les fours sidérurgiques ou à cuve, de la répartition
des matériaux dans les fours sidérurgiques ou à cuve,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; capteurs,
senseurs pour le contrôle et la gestion de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve. SERVICES: (1)
Construction et réparation, nommément, construction et
réparation d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; installation, entretien et réparation d’installations,
d’équipements et de machines pour la sidérurgie; construction
métallique, nommément, construction métallique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
construction mécanique, nommément, construction mécanique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de

matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
travaux d’ingénieurs en construction; construction, installation,
entretien, réparation et maintenance de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve. (2) Services scientifiques et
technologiques, nommément, services scientifiques et
technologiques en matière de développement d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves, ainsi que services de recherches et de conception
y relatifs; services de recherches et de conception scientifiques et
technologiques en matière de sidérurgie et de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve; services
d’analyses et de recherches industrielles, nommément, services
d’analyses et de recherches industrielles en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; conception et développement de logiciels pour
dispositifs de chargement de fours sidérurgiques ou à cuve;
conseils en construction; étude de projets techniques,
nommément, étude de projets techniques en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ; ingénierie, nommément, ingénierie en matière de
construction d’usines sidérurgiques et d’approvisionneurs et de
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; ingénierie en matière de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve;
établissement de plans pour la construction; établissement de
plans pour la construction en matière de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve; recherches en mécanique;
recherches techniques, nommément, recherches techniques en
matière de sidérurgie et d’approvisionneurs et de chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; conseils, services et prestations relatifs au
domaine de l’ingénierie dans le domaine de la sidérurgie et des
approvisionneurs et des chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves
ayant notamment trait à des installations, équipements et
procédés pour la sidérurgie; exploitation de brevets. Date de
priorité de production: 25 février 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1050553 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services; BELGIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services; PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services;
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 25 février
2004 sous le No. 0751252 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Installations and equipment for steelmaking furnaces
or pot furnaces, namely feeders and loaders for ore, coke and
solid materials for steelmaking furnaces or pot furnaces;
installations and equipment for loading pot furnaces, particularly
blast furnaces, namely feeders and loaders for ore, coke and solid
materials; machines, namely feeders and loaders for ore, coke



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 63 14 juin 2006

and solid materials for steelmaking furnaces or pot furnaces;
motors, namely motors for feeders and loaders for ore, coke and
solid materials for steelmaking furnaces or pot furnaces; couplings
and drive components (except those for land vehicles), namely
couplings and drive components for feeders and loaders for ore,
coke and solid materials for steelmaking furnaces or pot furnaces;
foundry machines; industrial manipulators, namely, manipulators
for steel, ore, coke and solid materials for steelmaking furnaces or
pot furnaces; transporters, namely strip transporters, and
mechanical transporters for steel, ore, coke and solid materials for
steelmaking furnaces or pot furnaces; loading cranes; feeders for
ore, coke and solid materials for steelmaking furnaces or pot
furnaces; loading devices for steelmaking furnaces or pot
furnaces; equipment for steel mills, namely, feeders and loaders
for ore, coke and solid materials for steelmaking furnaces and pot
furnaces; hydraulic controls for machines; control devices for
machines; hydraulic or pneumatic devices for opening or closing
loading devices for steelmaking furnaces or pot furnaces
(machine parts); hydraulic or pneumatic devices for opening or
closing valves, airlocks, doors for steelmaking furnaces or pot
furnaces (machine parts); mechanical hoppers for offloading and
loading; rotary spouts and slides (machines and machine parts);
valves and vanes (machine parts); machine valves; gears other
than for land vehicles, namely gears intended for feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steelmaking furnaces
or pot furnaces; hydraulic circuits and controls and components
thereof; control chains other than for land vehicles, namely chains
intended for feeders and loaders for ore, coke and solid materials
for steelmaking furnaces or pot furnaces. (2) Electrical and
electronic installations for the remote control of loading and
offloading steel, ore, coke and solid materials for steel furnaces or
pot furnaces, namely programmable controllers; electrical and
electronic installations for the remote control of loading steel
furnaces or pot furnaces, namely programmable controllers;
electric control apparatus, namely, apparatus for controlling the
loading and feeding of coke and solid materials for steel furnaces
or pot furnaces, namely profilometers, angle encoders, weights,
level sensors, thermometers and pressure indicators; heat control
apparatus for steel furnaces; heat control apparatus for pot
furnaces; control instruments for steel furnaces or pot furnaces,
namely instruments for controlling pressure, temperature,
chemical composition in steel furnaces or pot furnaces and
feeders and loaders thereof, the quantity of material fed into steel
or pot furnaces, the rate at which material is fed into steel or pot
furnaces, the distribution of materials in steel or pot furnaces,
namely profilometers, angle encoders, weights, level sensors,
thermometers and pressure indicators; detectors, sensors for the
control and management of loading devices for steel furnaces or
pot furnaces. SERVICES: (1) Construction and repair, namely
construction and repair of suppliers and loaders of ore, coke and
solid materials for iron and steel furnaces and shaft kilns;
installation, maintenance and repair of installations, equipment
and machinery for iron and steel works; metal construction,
namely metal construction of suppliers and loaders of ore, coke
and solid materials for iron and steel furnaces and shaft kilns;
mechanical construction, namely mechanical construction of
suppliers and loaders of ore, coke and solid materials for iron and
steel furnaces and shaft kilns; work of construction engineers;
construction, installation, repair and maintenance of loading

devices for iron and steel furnaces or shaft kilns. (2) Scientific and
technological services, namely, scientific and technological
services with respect to the development of steel plants and of
suppliers and loaders of ore, of coke and of solid materials for
steelmaking furnaces or pot furnaces as well as research and
design services relating thereto; scientific and technological
research and design services in the area of steel works and of
loading devices for steelmaking furnaces or pot furnaces;
industrial analysis and research services, namely, industrial
analysis and research services with respect to steel plants and
suppliers and loaders of ore, of coke and of solid materials for
steelmaking furnaces or pot furnaces; design and development of
computers and computer software; design and development of
computer software for loading devices for steelmaking furnaces or
pot furnaces; construction advice; study of technical projects,
namely, study of technical projects with respect to steel plants and
suppliers and loaders of ore, of coke and of solid materials for
steelmaking furnaces or pot furnaces; engineering, namely,
engineering with respect to the construction of steel works and
suppliers and loaders of ore, of coke and of solid materials for
steelmaking furnaces or pot furnaces; engineering of loading
devices for steelmaking furnaces or pot furnaces; drafting of
construction plans; drafting of construction plans for loading
devices for steelmaking furnaces or pot furnaces; mechanical
research; technical research, namely, technical research
pertaining to steel and steel works and suppliers and loaders of
ore, of coke and of solid materials for steelmaking furnaces or pot
furnaces; advice, services and work pertaining to engineering in
the field of steel and of suppliers and loaders of ore, of coke and
of solid materials for steelmaking furnaces or pot furnaces,
particularly with respect to steel facilities, equipment and
processes; exploitation of patents. Priority Filing Date: February
25, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1050553 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares and
on services; BELGIUM on wares and on services;
NETHERLANDS on wares and on services; FRANCE on wares
and on services; GERMANY on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on February 25, 2004 under No.
0751252 on wares and on services.

1,228,544. 2004/08/27. Golfsmith International, Inc., 11000 North
IH-35, Austin, Texas 78753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FORMULA ONE 
WARES: Golf clubs and golf club components, namely, golf club
heads, shafts and grips. Used in CANADA since at least as early
as November 10, 2003 on wares. Priority Filing Date: February
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/578,070 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No.
3037179 on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons de golf et leurs composants,
nommément têtes de bâtons de golf, grossisseurs de bâtons de
golf et manches de bâtons de golf. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/578,070 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
janvier 2006 sous le No. 3037179 en liaison avec les
marchandises.

1,229,151. 2004/09/02. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

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

WARES: Lawn and garden cart. Priority Filing Date: May 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/415,620 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2990677 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chariot de pelouse et de jardin. Date de
priorité de production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/415,620 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2990677
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,616. 2004/09/08. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, 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 

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

WARES: Machinery in the field of heating and cooling systems,
namely, an injection piping, pumping, air elimination and control
system device for use in radiant heating and cooling systems;
electrical apparatus in the field of heating and cooling systems,
namely, an electronically controlled injection piping, pumping, air
elimination and control system device for use in radiant heating

and cooling systems; and Environmental controls for use in
heating and cooling systems, namely, a device controlling
injection piping, pumping and air elimination for use in radiant
heating and cooling systems. Used in CANADA since at least as
early as November 07, 2003 on wares. Priority Filing Date: March
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/381,242 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,053,197 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel et outillage, à savoir systèmes de
chauffage et systèmes de refroidissement, nommément système
de tubage d’injection, de pompage, d’évacuation et de contrôle de
l’air pour utilisation dans le domaine du chauffage par
rayonnement et des systèmes de refroidissement; appareils
électriques faisant usage de systèmes de chauffage et de
refroidissement, nommément système de tubage d’injection, de
pompage, d’évacuation et de contrôle de l’air commandé
électroniquement pour utilisation dans le domaine du chauffage
par rayonnement et des systèmes de refroidissement; et
dispositifs de régulation des conditions ambiantes pour utilisation
avec systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément
système de tubage d’injection, de pompage, d’évacuation de l’air
pour utilisation dans le domaine du chauffage par rayonnement et
des systèmes de refroidissement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,242 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,053,197 en liaison avec les
marchandises.

1,230,155. 2004/09/08. Delaware Capital Formation, Inc., Suite
102, 1403 Foulk Road, Wilmington, Delaware, 198032755,
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 

YOUR LIQUID ASSET 
WARES: Automated and manual fluid dispensers and
accessories therefore, namely, dispensing syringes, receiver
heads, dispensing tips, dispenser cartridges, plungers, nozzles,
needle adapters, end caps, seals, two components cartridge
packaging and mixing kits, comprised of a cartridge, a rod with
piston, a mix head, a cap and a tapped barrier, mix heads and
rods, cartridge dispensing guns, plunger seals, flow restrictors,
retaining nuts, dispensing mixers, fluid dispensing valves,
dispensing pens, valves, dispensing controllers, pressure
dispensers, fluid line assemblies, adapters, for use in electronic
assembly and repair, and tool fabrication, assembly, and
encapsulation. Used in CANADA since at least as early as April
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2004 on wares. Priority Filing Date: March 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/380,350 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No.
3,018,645 on wares.

MARCHANDISES: Distributrices de fluides automatiques et
manuelles et leurs accessoires, nommément seringues
distributrices, têtes réceptrices, pointes distributrices, cartouches
distributrices, pistons, buses, adaptateurs d’aiguille, capuchons
d’extrémité, joints, ensembles d’emballage de cartouches et de
mélange à deux composants constitués d’une cartouche, d’une
tige avec piston, d’une tête mélangeuse, d’un capuchon et d’une
barrière taraudée, tiges et têtes mélangeuses, pistolets
distributeurs à cartouche, joints de pistons, limitateurs de débit,
écrous de retenue, mélangeurs-distributeurs, soupapes de
distribution de fluides, stylos distributeurs, valves, dispositifs de
commande de distribution, répartiteurs de pression, accessoires
de conduites de fluides et adaptateurs destinés à l’assemblage et
à la réparation électroniques et à la fabrication, l’assemblage
d’outils et à l’encapsulage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/380,350 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 22 novembre 2005 sous le No.
3,018,645 en liaison avec les marchandises.

1,230,541. 2004/09/16. Fiedler & Lundgren AB, Stenåldersgatan
23, 213 76 Malmö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRANIT 
WARES: Snuff and chewing tobacco. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tabac à priser et tabac à chiquer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,542. 2004/09/16. Fiedler & Lundgren AB, Stenåldersgatan
23, 213 76 Malmö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOCCA 
WARES: Snuff and chewing tobacco. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tabac à priser et tabac à chiquer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,560. 2004/09/16. Cardinal Meat Specialists Ltd., 3160
Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Conveyor system equipment for the food manufacturing
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de convoyeur pour l’industrie
manufacturière d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,365. 2004/09/23. VALORISATION PAR EXTRUSION -
VALOREX, La Messayais, 35210 Combourtille, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BLEU BLANC COEUR 
WARES: Publications et autres supports de données en papier, à
savoir, journaux, revues, magazines, livres, brochures,
catalogues, prospectus, documents d’information, sacs, à savoir,
sacs d’emballage en papier ou en matière plastique, sachets et
feuilles, films et boites d’emballage en papier ou en matière
plastique; aliments pour animaux et végétaux pour l’alimentation
animale à savoir préparations alimentaires à base de viande sous
forme de croquettes ou de boulettes, foin, fourrage, compléments
alimentaire, céréales, végétaux pour l’alimentation humaine, à
savoir, fruits, légumes, céréales, frais, conservés, séchés ou cuits,
produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir, plantes,
plantes herbacées, fleurs, arbres, arbustes, plants de fruits, de
légumes ou de céréales, semences. SERVICES: Recherche et
évaluation en matière commerciale, services de publicité et de
promotion des ventes sur tous supports, y compris les réseaux
d’ordinateur de type Internet dans le domaine de l’alimentation,
notamment animale, organisation de colloques, de congres, de
conférences et de salons dans le domaine de l’agro-alimentaire,
conseils à but commercial et services d’audit commercial dans les
domaines du bâtiment, de l’environnent, de la génétique et de la
commercialisation d’animaux ; services de téléchargement payant
de donnes pur le compte de tiers a partir d’un site informatique.
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Priority Filing Date: March 24, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 3732617 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on July 28, 2005 under No. 003732617 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications and paper data media, namely,
newspapers, reviews, magazines, books, brochures, catalogues,
flyers, information documents, bags, namely, bags for packaging
made of paper or plastic, pouches and sheets, film and packaging
boxes made of paper or plastic; animal feed and plants for animal
feed, namely meat-based food preparations in the form of
croquettes or pellets, hay, fodder, food supplements, cereals,
plants for human consumption, namely, fruit, vegetables, cereals,
fresh, canned, dried or cooked, agricultural, horticultural and
forest products, namely, plants, herbaceous plants, flowers, trees,
shrubs, fruit, vegetables or cereal plants, seeds. SERVICES:
Commercial research and evaluation, advertising and sales
promotion services on all media, including Internet type computer
networks in the field of feed, namely animal feed, organization of
colloquiums, congresses, conferences and trade shows in the
field of agri-food, commercial consulting and commercial auditing
services in the fields of building, environment, genetics and
livestock marketing; for-pay downloading services for third parties
from a computer site. Date de priorité de production: 24 mars
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3732617 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 28 juillet 2005 sous le No. 003732617 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.

1,231,485. 2004/09/24. CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.), 3 rue Michel-Ange,
75594 Paris Cedex 16, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

TRÉSOR DE LA LANGUE FRANÇAISE 
Le droit à l’usage exclusif des mots LANGUE FRANÇAISE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement automatique des
langues nommément pour leur traduction, compréhension,
utilisation et exploitation optimale par des élèves, étudiants,
chercheurs scientifiques, professionnels, linguistes, traducteurs,
grand public; livres, journaux, publications nommément revues,
livres, journaux périodiques. SERVICES: Transmission
électronique d’images et de messages par Internet consistant
dans la mise à disposition pour les tiers par Internet d’un
dictionnaire et de bases de données informatisées portant sur la
langue française, transmission électronique de données et de
documents par terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique par accès sans fils et avec fils,
communication par terminaux d’ordinateurs nommément accès à

utilisateurs multiples à un réseau global d’ordinateur; gestion de
sites Web pour la consultation en ligne sur abonnement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
séminaires, de symposiums dans le domaine de la linguistique, du
langage, publication de livres, de textes (autres que textes
publicitaires) en relation avec la linguistique, le langage, l’histoire
de la langue, exploitation de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables) dans le domaine de la linguistique et du
langage; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif dans
le domaine de la linguistique et du langage, enseignement des
langues. Date de priorité de production: 25 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3282211 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 25 mars 2004 sous le No. 04 3282211 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Computer software for the automatic processing of
languages namely for their translation, comprehension, optimum
use and operation by pupils, students, scientific researchers,
professionals, linguists, translators, the general public; books,
newspapers, publications namely magazines, books, periodicals.
SERVICES: Electronic transmission of images and messages via
the Internet including providing a dictionary and computer
databases on the French language for others via the Internet,
electronic transmission of data and documents via computer
terminals, namely wireless and wireline electronic mail,
communication via computer terminals namely access to multiple
end users, to a global computer network; management of Web
sites for online consulting via subscription; organizing and running
workshops, conferences, seminars, symposiums in the areas of
linguistics, language, publication of books, texts (other than
advertising copy) in the area of linguistics, language, language
history, use of electronic books online (not downloadable) in the
area of linguistics and language; organizing exhibitions for cultural
or educational purposes in the area of linguistics and language,
teaching languages. Priority Filing Date: March 25, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3282211 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on March 25, 2004 under No. 04
3282211 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,232,182. 2004/09/30. Killgerm Group Limited, Denholme Drive,
Ossett, West Yorkshire, WF5 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SUNDEW 
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WARES: Fly paper; fly catching adhesives; fly catching adhesive
sheets; sticky trap units, traps with light attraction, wall mounted
traps, table top sticky traps, electronic/electric fly killer and sticky
board units; pest traps; insect traps; electronic pest traps;
electronic insect traps; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on September 12, 2005 under No. 4028403 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier tue-mouches; adhésifs tue-mouches;
feuilles adhésives tue-mouches; pièges englués, pièges
lumineux, pièges muraux, pièges englués de table, tue-mouches
électroniques/électriques et plaques engluées; pièges pour
animaux nuisibles; pièges à insectes; pièges électroniques pour
animaux nuisibles; pièges électroniques pour insectes; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 septembre 2005 sous le No.
4028403 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,342. 2004/10/01. Brigade Electronics plc, Brigade House,
The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

BRIGADE 
WARES: Closed circuit television apparatus comprising television
cameras and television monitors all for mounting on vehicles or
mobile apparatus; electrical or electronic switches, all for use in
stopping or reducing the intake of polluted air into the driver and/
or passenger compartments of vehicles; fibre optic cable and lens
for use on vehicles or mobile machinery; detection apparatus for
use on vehicles or mobile machinery namely reverse warning
ultrasonic, infrared and microwave transmitters and receivers;
Fresnel-type lenses for fitting to vehicle or mobile machinery
windows to increase the outside-vehicle zone of vision of the
driver or operator; bleepers and other audio warning devices for
fitting to vehicles or mobile machinery so as to give audible
warning while the vehicle is being reversed; electronic in-vehicle
parking meters; parts and fittings for vehicles; all being electrical
or electronic. SERVICES: Repair, maintenance, fitting and
installation of parts and fittings for vehicles, namely reversing
alarms and rearward detection apparatus. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on August 23, 2000 under No. 001057868 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils de télévision en circuit fermé
comprenant caméras de télévision et moniteurs de télévision, tous
pour montage sur véhicules ou appareils mobiles; interrupteurs
électriques ou électroniques, tous utilisés pour arrêter ou réduire
l’admission d’air pollué dans les compartiments du conducteur et/
ou du passager de véhicules; câbles en fibres optiques et lentilles
pour utilisation sur véhicules ou machineries mobiles; appareils de
détection pour utilisation sur véhicules ou machineries mobiles,
nommément émetteurs et récepteurs d’avertissement de marche

arrière par ultrasons, infrarouge et micro-ondes; lentilles de type
Fresnel pour adapter à des fenêtres de véhicules ou de
machineries mobiles afin d’augmenter la zone de vision à
l’extérieur du véhicule pour le conducteur ou l’opérateur;
émetteurs de bips et autres avertisseurs audio pour adapter à des
véhicules ou à des machineries mobiles servant à produire des
avertissements audibles lorsque le véhicule est en marche arrière;
parcomètres électroniques à bord de véhicule; pièces et
accessoires pour véhicules; étant tous électriques ou
électroniques. SERVICES: Réparation, maintenance, ajustement
et installation de pièces et accessoires pour véhicules,
nommément alarmes de marche arrière et appareils de détection
arrière. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 23 août 2000 sous le No. 001057868 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,590. 2004/10/04. GNLD International, LLC, GNLD
International, LLC, 3500 Gateway Blvd., Fremont, California
94538-6525, 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 

FULL MOTION 
WARES: Dietary supplements, namely herbals, minerals, and
glucosamine. Priority Filing Date: April 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78398289 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3030527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
herbes, minéraux et glucosamine. Date de priorité de production:
07 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78398289 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3030527 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,408. 2004/10/12. INSTITUT CULINAIRE DU TERROIR
INC., 2120 Sherbrooke Est, Bureau 415, Montréal, QUEBEC
H2K 1C3 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 

LES FINES GUEULES 
WARES: Food products, namely preserved, frozen, dried, in
vacuum, cooked and fresh vegetables; preserved, frozen, dried, in
vacuum, crystallized, cooked, candied and fresh fruits; prepared
meals ready-to-serve, simmered dishes ready-to-serve, soups,
meat balls stew, prepared meals consisting principally of meat,
vegetables and/or pasta; sauces, namely, sauces for meats, beef
sauces, three peppers sauces, mushroom sauces, dijonnaise, of



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 68 June 14, 2006

bordeaux, chicken sauces, turkey sauces, hot sandwich sauces,
Bar-B-Q sauces, sauces for poutines, ham terrines, chicken
terrines, chilli spread, ham pates, liver pates, country-style pates,
merchant pates, meat pates namely ham, pork, veal and/or
chicken pates, boneless chicken, beef stew, meat loaves with or
without sauce, beef stew with sauce, chicken stew, Irish stew,
chicken flakes, ham flakes, blood sausage, pickled tongues, meat,
poultry and fish of all kind, spreads namely meat-based spreads,
cheese spreads, sandwich spreads, mousse; condiments namely
mustard, mayonnaise, relish, chutney, honey, jam, ketchup,
lemon juice, salad dressing, salt and pepper, salsa, marinate
sauce, tomato sauce, pasta sauce, seafood sauce; pork beans,
pasta, dill pickles, jams, fruit jellies, non-alcoholic fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic vegetable juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément légumes
en conserve, surgelés, séchés, sous vide, cuits et frais; fruits en
conserve, surgelés, séchés, sous vide, cristallisés, cuits, confits et
frais; plats cuisinés prêts à servir, mets mijotés prêts à servir,
soupes, ragoût de boulettes de viande, plats cuisinés composés
principalement de viande, de légumes et/ou de pâtes
alimentaires; sauces, nommément sauces pour viandes, sauces
au boeuf, sauces trois piments, sauces aux champignons, sauces
dijonnaises, sauces bordelaises, sauces au poulet, sauces à la
dinde, sauces pour sandwich chaud, sauces barbecue, sauces
pour poutines, terrines de jambon, terrines de poulet, tartinade
avec chili, pâtés de jambon, pâtés de foie, pâtés de campagne,
pâtés marchand, pâtés de viande, nommément pâtés de jambon,
de porc, de veau et/ou de poulet, poulet désossé, ragoût de boeuf,
pains de viande avec ou sans sauce, ragoût au boeuf avec sauce,
ragoût de poulet, ragoût irlandais, flocons de poulet, flocons de
jambon, boudin, langues marinées, viande, volaille et poisson de
toutes sortes, tartinades, nommément tartinades à base de
viande, tartinades au fromage, tartinades à sandwiches, mousse;
condiments, nommément moutarde, mayonnaise, relish, chutney,
miel, confitures, ketchup, jus de citron, vinaigrette, sel et poivre,
salsa, sauce marinara, sauce aux tomates, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce pour fruits de mer; haricots au lard, pâtes
alimentaires, marinades à l’aneth, confitures, gelées aux fruits, jus
de fruits sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
légumes sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,233,610. 2004/10/13. Creative Teamwork Entertainment Inc.,
11684 Ventura Blvd., #887, Studio City, California 91604,
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 

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

WARES: Animated film stories, children’s fiction books and
coloring books, educational materials in the nature of children’s
activity books and printed work sheets (in various languages) as a
teaching aid for subjects such as math, science, geography and
art; sing-along music and animation in the format of CDs and
DVDs; children’s clothing, namely, pants, shirts, blouses, dresses,
skirts, jeans and t-shirts, sweatshirts and sweatpants, gloves and
mittens, caps and hats, sweaters, infant and toddler bibs, socks,
undergarments, shorts, jackets, sleepwear, namely pajamas and
nightgowns, backpacks and beach wear, namely swim suits,
beach hats and beach robes; toys, namely, puzzles and 3-D
puzzles, games, namely electronic games, board games and
games consisting of individual puzzle pieces to teach matching,
sequencing and visual discrimination, educational toys and books,
toy playsets comprised of buildings, figures and trees or
shrubbery, infant, toddler and children’s multiple activity toys in the
nature of suspended toys, stacking toys, sorting toys and toy
shape sets, infant toys, namely rattles, teethers, spill proof bottles
and cups, soft sculpture toys, bathtub toys, squeezable squeaking
toys and stuffed toys, teaching robots and remote control robots,
electrical action toys, mechanical action toys and electronic action
toys, toy action figures and accessories, dolls and accessories, toy
boxes and toy chests, cardboard cut outs, arts and crafts kits,
crayon art studio, learning pop-up sets and boxed play sets.
SERVICES: Operation of an interactive website and use of
animated characters as an aid for teaching subjects such as math,
science, geography and art. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Contes sous forme de films d’animation, livres
de fiction et livres à colorier pour enfants, matériel éducatif sous
forme de livres d’activités et de livrets imprimés (en langues
diverses) pour enfants comme aides didactiques pour des sujets
tels que les mathématiques, les sciences, la géographie et l’art;
musique pour chanter et animation sous forme de disques
compacts et de DVD; vêtements pour enfants, nommément
pantalons, chemises, chemisiers, robes, jupes, jeans et tee-shirts,
pulls d’entraînement et pantalons de survêtement, gants et
mitaines, casquettes et chapeaux, chandails, bavoirs pour bébés
et tout-petits, chaussettes, sous-vêtements, shorts, vestes,
vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de nuit, sacs à
dos et vêtements de plage, nommément maillots de bain,
chapeaux de plage et peignoirs de plage; jouets, nommément
casse-tête et casse-tête tridimensionnels, jeux, nommément jeux
électroniques, jeux de table et jeux composés de pièces
individuelles de casse-tête pour l’enseignement de l’appariement,
du séquencement et de la discrimination visuelle, jouets et livres
éducatifs, matériel de jeu connexe composé de bâtiments, de
personnages et d’arbres ou de bosquets, jouets multi-activités
pour bébés, tout-petits et enfants sous forme de jouets
suspendus, de jouets à empiler, de jouets à trier et d’ensembles
de formes jouets, jouets pour bébés, nommément hochets,
anneaux de dentition, bouteilles et tasses anti-gaspillage, jouets
souples, jouets pour le bain, jouets sonores souples et jouets
rembourrés, robots d’enseignement et robots télécommandés,
jouets d’action électriques, jouets d’action mécaniques et jouets
d’action électroniques, figurines d’action jouets et accessoires,
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poupées et accessoires, boîtes à jouets et coffres à jouets, formes
découpées en carton mince, nécessaires d’arts et de métiers,
studio d’art à crayons de couleur, ensembles d’apprentissage à
découpes et ensembles de jeux en boîte. SERVICES: Exploitation
d’un site web interactif et emploi de caractères animés comme
aide pour enseignement des matières telles que les
mathématiques, les sciences, la géographie et les arts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,084. 2004/10/18. SANOFI-AVENTIS, 174, Avenue de
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

destinées à la prévention et au traitement des maladies
rhumatologiques; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies pneumologiques;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des maladies otologiques; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies rhinologiques; préparations pharmaceutiques destinées
à la prévention et au traitement des maladies laryngologiques;
préparations pharmamceutiques destinées à la prévention et au
traitement des maladies urologiques; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies néphrologiques; préparations pharmaceutiques
destinées à la prévention et au traitement des troubles hormonaux
nommément ménopause, andropause, fatigue excessive;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande gonadique, glande thyroïde, de la glande parathyroïde, de
la glande surrénale et de l’hypophyse, acromégalie,
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie,
hypoglycémie, phéochromocytome, syndrome
polyuropolydipsique, hormones de croissance, hormones
antidiurétiques; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des troubles hématologiques
nommément adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies gastro-entérologiques;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des maladies hépatologiques; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des vertiges,
nausées, vomissements; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du diabète; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
liés au diabète nommément rétinopathie, maladies
cardiovasculaires, néphropathie, neuropathie, sensibilité aux
infections; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles respiratoires nommément traitement du système
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles ophtalmologiques; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement de la
toux, l’asthme; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des troubles et maladies du système reproductif
nommément l’infertilité, l’infécondité, les maladies sexuellement
transmissibles, la salpingite aiguë, l’hypertrophie et troubles de la
prostate, l’andropause, l’endométriose, le traitement de la
ménopause, dysfonction érectile; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des troubles orthopédiques
nommément déformations de la colonne vertébrale nommément
des scolioses (déformation sur le côté), des lordoses (le ventre
part en avant) ou des cyphoses (le dos se tient bossu), luxations
de la hanche; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des troubles musculaires nommément
l’atrophie musculaire, la dystrophie musculaire, la dystonie
musculaire, les spasmes musculaires, le torticolis, les crampes,
les spasmes de dystonie musculaire, spasme hémifacial et/ou
blépharospasme; préparations pharmaceutiques pour la
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prévention et le traitement des maladies dermatologiques;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement du sevrage tabagique; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofaciale; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
chirurgie cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés; vitamines, hormones, antiémétiques, antalgiques,
antipyrétiques, antispasmodiques, analgésiques, anesthésiants,
anti-infectieux, antiparasitaires, antibiotiques, antiviraux, vaccins,
antifongiques, antibactériens, antituberculeux, antipaludéens,
antimalariques, hyperglycémiants, hypolipémiants, antiseptiques,
orexigènes, anorexigènes, antiasthéniques, somnifères; appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires
nommément tables, éclairages, fours, écarteurs, compresseurs,
impacteurs, masses d’impaction, tasse-greffon, curettes, scalpels,
couteaux pour la chirurgie, ciseaux chirurgicaux, cathéters,
canules, pinces chirurgicales, fil chirurgical, membres artificiels
nommément yeux, jambes, bras et dents artificiels; articles
orthopédiques nommément ceintures, bretelles et supports
orthopédiques; matériaux de suture nommément agrafes
chirurgicales, fils chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et tissu
pour sutures. SERVICES: Organisation de conférences, congrès,
séminaires dans le domaine médical; édition de revues, livres et
guides dans le domaine médical; assistance aux chercheurs dans
le domaine de la recherche médicale; recherche biologique,
pharmaceutique et médicale; conception et développement de
logiciel et de base de données; services médicaux nommément
services de visite de médecins et d’infirmières à domicile,
exploitation d’une clinique médicale; consultations en matière de
pharmacie et de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of circulatory
disorders namely thrombosis and atherothrombosis, varicose
veins, varicose ulcers, hemorrhoids, eschars, leg ulcers,
arteriosclerosis, angina, myocardial infarction, pulmonary
embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism, arteritis of the
lower limbs, venous insufficiency; pharmaceutical preparations for
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of neurological diseases namely
neurodegenerative diseases, neurosensory ailments, pain,
trauma, injuries to the spinal cord, neuromuscular ailments,
convulsions, muscle spasms, motor and sensory sequelae of
cerebral origin, motor and/or sensory sequelae of injury to the
medulla, cerebellar syndromes, tone ailments and trembling,
neurocognitive and neuro-psychiatric sequelae, injuries to the
peripheral nervous system (injuries to the upper and lower limbs,
sensory, pain and nutritional phenomena, sciatic neuralgia and
cervico-brachial neuralgia), epilepsy, Parkinson’s disease,
Alzheimer’s disease, senile dementia, narcolepsy, multiple
sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, cerebral vascular
accidents, cranial nerve damage, injuries related to certain

neurological syndromes (post-concussion syndrome, post-
traumatic spinal syndrome), myasthenic syndrome, migraine;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
psychiatric illnesses namely neuroleptics, anxiolytics, hypnotics,
sedatives, antidepressants, antimanics, psychostimulants;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
sleep disorders; pharmaceutical preparations for alcohol, tobacco
and opiate detoxification; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of allergies and allergic reactions;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
gynecological diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of rheumatological diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
pneumological diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of otological diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of rhinological
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of laryngological diseases; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of urological diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
kidney diseases; pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of hormonal ailments namely menopause,
andropause, excessive fatigue; pharmaceutical preparations for
the treatment of endocrine diseases, namely disorders of the
gonadal gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland,
and pituitary gland, acromegaly, hypercorticism,
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia,
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, growth
hormones, antidiuretic hormones; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of hematological disorders namely
adenopathy, anemias, intra-vascular coagulation, sickle-cell
anemia, monoclonal dysglobulinemia, leukemias, malignant non-
Hodgkins lymphoma, purpuras, splenomegaly, hemorrhagic
syndrome, mononucleosis syndromes, Hodgkins disease,
multiple myeloma, thalassemias, thrombopenia, Vaquez disease;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
gastroenterological diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of liver diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of vertigo, nausea,
vomiting; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of disorders related to diabetes namely
retinopathy, cardiovascular diseases, nephropathy, neuropathy,
sensitivity to infections; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory disorders, namely treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for the treatment
of ophthalmological disorders; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of coughs and asthma;
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders and
diseases of the reproductive system, namely infertility, sexually
transmitted diseases, acute salpingitis, prostatic hypertrophy and
disorders, andropause, endometriosis, the treatment of
menopause, erectile dysfonction; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of orthopedic disorders namely
deformations of the spinal column, namely scoliosis (deformation
to the side), lordoses (stomach extends forward) or cyphoses
(back hunched over), hip dislocations, pharmaceutical
preparations for the treatment of muscular disorders, namely
muscular atrophy, muscular dystrophy, dystonia, muscle spasms,
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neck strain, cramps, spasms of muscular dystonia, hemifacial
spasms and/or blepharospasm; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of dermatological diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
obesity; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of tobacco withdrawal; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of hyperhydrosis, myofascial pain;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for use in
cosmetic surgery namely pharmaceutical preparations including
botulinum toxin, botulinum toxin-hemagglutinin complex,
fragments of botulinum toxin and other derivatives, vitamins,
hormones, antiemetics, antalgics, antipyretics, antispasmodics,
analgesics, anesthetics, anti-infectious agents, antiparasite
agents, antibiotics, antivirals, vaccines, antifungals, antibacterials,
antitubercular agents, antimalarials, antsihyperglycemic agent;
lipid lowering agents, antiseptics, appetite stimulants, antiasthenic
agents, soporifics; surgical, medical, dental and veterinary
equipment and instruments namely tables, lights, ovens,
retractors, compressors, impactors, impaction hammers, graft
extractors, curettes, scalpels, surgical knives, surgical scissors,
catheters, catgut, cannulas, forceps, surgical wire, artificial body
parts namely, eyes, legs and artificial teeth; orthopedic wares,
namely orthopedic belts, suspenders and supports; suture
material namely surgical clips, surgical wires, surgical needles,
ties and fabric for sutures. SERVICES: Organization of
conferences, congresses, seminars in the medical field;
publishing magazines, books and guides in the medical field;
assistance to researchers in the field of medical research;
biological, pharmaceutical and medical research; software and
database design and development; medical services namely
home visiting services by doctors and nurses, operation of a
medical clinic; consultations in the field of pharmacy and health.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,234,629. 2004/10/13. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACCU-CHEK 
WARES: (1) Control solutions and control reagents for use on
medical, veterinary and diagnostic devices for accuracy control of
test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical, veterinary
and diagnostic devices; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely, reagents and solutions for the detection of
diabetes relevant parameters in human or animal body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
Diagnostic teststrips for determining diabetes relevant parameters
in human or animal body fluids for medical use; computer
accessories for medical use, namely Personal Digital Assistants
(PDAÊs) and handheld; data storage instruments with multiple
functions and all kinds of corresponding machine-readable data
carriers equipped with programmes for use by patients and

physicians; infrared interfaces for the transfer of device
commands and configuration information from a personal
computer to blood glucose meters and insulin pumps and vice
versa; printers for diabetes management; modems for transferring
patient data from diagnostic equipment to a remote site; cables for
the connection of computers and computer accessories with
medical apparatus and instruments; cables for the connection of
computers and computer accessories with medical apparatus and
instruments; blood analysers; blood glucose monitors and blood
glucose meter devices; printed matter, namely, bulletins,
newspapers, periodicals, launch binders, package inserts,
warranty cards, presentations, diaries, manuals, brochures and
promotional materials, namely leaflets, flyers, pamphlets, posters
and newsletters in the field of diabetes, nutrition and fitness; (2)
Software for medical use, namely computer software for the
collection, storage, processing, evaluation, verification, reporting
and administration of medical and veterinary data; diabetes
management software for the evaluation and documentation of
diabetes relevant data as well as device configuration; software for
medical therapy advice; handheld software; electronic
publications saved on data carriers for medical, veterinary and
diagnostic purposes; data and information management software
for medical and diagnostic purposes. (3) Surgical, medical and
veterinary apparatus and instruments for the measurement and
monitoring of diabetes relevant parameters in the human or animal
body and accessories thereof, insulin pumps and accessories
thereof; surgical medical and veterinary apparatus and
instruments using radio frequency for the transfer of medical data.
(4) Lancing devices and lancets for taking blood samples for
medical, veterinary and diagnostic purposes. SERVICES: (1)
Education and providing of training in the field of diabetes, nutrition
and fitness. (2) Consultancy in the field of diabetes for
professionals and patients; data management for medical
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 1984
on wares (3); March 1998 on wares (1); October 2001 on wares
(2) and on services (2); August 2002 on services (1); January
2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation dans des dispositifs médicaux,
vétérinaires et de diagnostic pour le contrôle d’exactitude de
résultats d’analyses; solutions de contrôle et réactifs de contrôle
pour l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement de
dispositifs médicaux, vétérinaires et de diagnostic; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément réactifs et solutions
pour la détection de paramètres connexes au diabète dans les
liquides organiques humains ou animaux à des fins médicales;
agents de diagnostic in vitro à des fins médicales; bandelettes
réactives de diagnostic pour la détermination de paramètres
connexes au diabète dans les liquides organiques humains ou
animaux à des fins médicales; accessoires d’ordinateurs à des
fins médicales, nommément assistants numériques personnels
(ANP) et instruments d’entreposage de données à main à
fonctions multiples et porteurs de données corrélatifs de toutes
sortes lisibles par une machine équipée de programmes pour
utilisation par des patients et des médecins; interfaces à
infrarouge pour le transfert de commandes de dispositif et
d’information de configuration d’un ordinateur personnel à des
appareils de mesure de la glycémie et pompes à insuline et
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inversement; imprimantes pour la gestion du diabète; modems
pour le transfert de données de patients provenant d’équipements
de diagnostic à un site éloigné; câbles pour la connexion
d’ordinateurs et d’accessoires d’ordinateurs à des appareils et à
des instruments médicaux; câbles pour la connexion d’ordinateurs
et d’accessoires d’ordinateurs à des appareils et à des
instruments médicaux; automates; glucomètres et dispositifs pour
glycomètres; imprimés, nommément bulletins, journaux,
périodiques, reliures de lancement, notices d’accompagnement
des produits, cartes de garantie, présentations, agendas,
manuels, brochures et matériel promotionnel, nommément
dépliants, prospectus, dépliants, affiches et bulletins dans le
domaine du diabète, de la nutrition et du conditionnement
physique. (2) Logiciels utilisés à des fins médicales, nommément
logiciels servant à la collecte, au stockage, au traitement, à
l’évaluation, à la vérification et à l’administration de données
médicales et vétérinaires et à la production de rapports connexes;
logiciels de gestion du diabète servant à l’évaluation et à la
documentation de données relatives au diabète ainsi qu’à la
configuration de dispositifs; logiciels utilisés à des fins de conseil
en thérapie médicale; logiciels pour appareils de poche;
publications électroniques enregistrées sur des supports de
données pour fins médicales, vétérinaires et diagnostiques;
logiciels de gestion de données et d’information utilisés à des fins
médicales et de diagnostic. (3) Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires pour la mesure et la
surveillance de paramètres connexes au diabète dans le corps
humain ou animal et accessoires connexes, pompes à insuline et
accessoires connexes; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et vétérinaires utilisant la radiofréquence pour le
transfert de données médicales. (4) Dispositifs de lance et
lancettes à prélever des échantillons de sang à des fins
médicales, vétérinaires et de diagnostic. SERVICES: (1)
Éducation et fourniture de formation dans le domaine du diabète,
de la nutrition et de la condition physique. (2) Services de conseil
dans le domaine du diabète pour professionnels et patients;
gestion de données à des fins médicales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1984 en liaison avec les
marchandises (3); mars 1998 en liaison avec les marchandises
(1); octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); août 2002 en liaison avec les
services (1); janvier 2004 en liaison avec les marchandises (4).

1,234,731. 2004/10/22. Centex Corporation, 2728 N. Harwood,
Dallas, Texas 75201, 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 

MY ROOF IS THE SKY MY HOME IS 
THE SEA 

SERVICES: (1) Development, construction, management and
operation of residential, second-home and resort communities,
and related amenities and facilities for the aforsaid communities.
(2) Development and construction of residential, second-home
and resort communities, and related amenities and facilities for the
aforementioned communities. Used in CANADA since at least as

early as May 24, 2004 on services (1). Priority Filing Date: May
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/423,981 in association with the same kind of services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
04, 2005 under No. 3,004,068 on services (2).

SERVICES: (1) Aménagement, construction, gestion et
exploitation de centres résidentiels, de complexes de résidence
secondaire et de villégiature ainsi que d’installations et
équipements touristiques connexes. (2) Développement et
construction d’ensembles résidentiels, de résidences secondaires
et d’ensembles de villégiature, et de commodités et d’installations
connexes pour les ensembles susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2004 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 24 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/423,981 en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005
sous le No. 3,004,068 en liaison avec les services (2).

1,234,824. 2004/10/25. Len Reidulff, 258 Lakeside Greens
Crescent, Chestermere, ALBERTA T1X 1C3 

Jugfree 
WARES: Water treatment equipment to filter or purify water for
drinking purposes, or industrial use. Used in CANADA since July
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau servant à
filtrer ou à purifier l’eau à boire ou pour usage industriel.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,235,761. 2004/11/02. ACCENTS DE VILLE IMPORTS INC. /
LES IMPORTATIONS ACCENTS DE VILLE INC., 108 rue des
Soeurs Grises, Suite 100, Montréal, QUEBEC H3C 2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TERREMONDE 
WARES: Window blinds, area rugs, table linens, and decorative
wares and hardware, namely: lamps, lamp shades, wall fans,
vases, candles, candle holders, napkin rings, frames, namely:
picture frames, framed prints, framed mirrors (wall and standing),
framed cork boards, framed chalk boards, mirrors, sconces, room
dividers, cushions, garden accessories, namely: planters, torches,
lanterns, wind chimes, ornaments, hooks, bird houses, garden
tools; Christmas décor and ornaments, namely: Christmas tree
ornaments not made of confectionary and lit decorations, card
holders, tree toppers, garlands, hooks, stocking holders,
stockings, tree skirts; table decorations, namely: centerpieces,
place-card holders, bowls, plates, trays, cutlery, salt & pepper
shakers and bar accessories, namely: carafes, ice buckets, flasks,
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decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and
shakers, ice crushes, bottle and can openers, strainers, bar
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts and
trays, coaster sets; wood and iron shelves; furniture, namely:
shelves, small tables, seating, namely: includes chairs, beanbag
chairs, stools, benches, roman benches, hammock bed,
hammock chairs; pot racks, coffee tables, console tables, stools;
bathroom rugs and accessories, namely: vases, boxes, baskets;
desktop accessories, namely: wastepaper baskets, pens,
notebooks, stationary namely: writing paper, bookmarkers,
booklets, handbooks, paper bags, paperweights, scissors, pen
cases, writing cases (sets), pencil holders, portraits, table mats of
paper, bags (envelopes, pouches) of paper or plastic for
packaging, bookends, covers, namely: exercise book jackets,
book jackets, writing materials, namely: pencils, fountain pens;
writing pads, wrapping paper, pencils, signboards of paper or
cardboard, envelopes, stickers, books, penholder, file holder,
book holder and clocks; fireplace tools, figurines, magazines
racks, letter holder, bookends, book mark; throws, doormats.
SERVICES: Wholesale of hardware, home accessories,
decorative accessories, bathroom accessories, garden
accessories and ornaments. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stores, petits tapis, linge de table et
marchandises et accessoires décoratifs, nommément lampes,
abat-jour, éventails muraux, vases, bougies, bougeoirs, anneaux
pour serviettes de papier, cadres, nommément cadres, estampes
encadrées, miroirs encadrés (muraux et sur pied), tableaux en
liège encadrés et tableaux noirs encadrés, miroirs, bras de
lumière, cloisons, coussins, accessoires de jardin, nommément
jardinières, torches, lanternes, carillons éoliens, ornements,
crochets, maisons d’oiseaux, outils de jardinage; décorations et
ornements de Noël, nommément ornements d’arbre de Noël
autres que confiseries et articles d’éclairage décoratifs, porte-
cartes, parures d’arbre, guirlandes, crochets, supports pour bas
de Noël, bas de Noël, juponnages pour arbres; décorations de
table, nommément centres de table, porte-bristols, bols, assiettes,
plateaux, coutellerie, salières et poivrières et accessoires de bar,
nommément carafes, seaux à glace, flacons, carafes, carafons,
doseurs, porte-bouteilles de vin, verres à mélanger et
coqueteliers, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes,
passoires, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne,
chariots et plateaux de service et ensembles de sous-verres;
rayons en bois et en fer; meubles, nommément rayons, petites
tables, sièges, nommément chaises, fauteuils poire, tabourets,
bancs, bancs romains, lits-hamacs, chaises-hamacs; supports à
casseroles, tables de salon, consoles, tabourets; tapis et
accessoires de salle de bain, nommément vases, boîtes, paniers;
accessoires de bureau, nommément corbeilles à papier, stylos,
carnets, papeterie, nommément papier à écrire, signets, livrets,
manuels, sacs en papier, presse-papiers, ciseaux, étuis à stylos,
nécessaires pour écrire (ensembles), porte-crayons, portraits,
napperons de papier, sacs (enveloppes, petits sacs) en papier ou
en plastique à des fins d’emballage, serre-livres, couvertures,
nommément couvre-cahiers d’exercices et jaquettes, matériaux
pour écrire, nommément crayons et stylos à encre; blocs-
correspondance, papier d’emballage, crayons, panneaux
indicateurs en papier ou en carton mince, enveloppes,

autocollants, livres, supports à stylos, pochettes, porte-livres et
horloges; outils pour le foyer, figurines, porte-revues, porte-
lettres, serre-livres et signets; jetés et paillassons. SERVICES:
Vente en gros de matériel informatique, accessoires pour foyer,
accessoires décoratifs, accessoires de salle de bains et
accessoires et ornements de jardin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,294. 2004/11/04. Blend A/S (a limited company organized
under the laws of Denmark), Edisonvej 4, DK-7100 Vejle,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Glasses, sun glasses; cases for glasses and sun
glasses; handbags, travelling and shopping bags, handcases,
trunks, wallets, purses, umbrellas; Clothing and clothing
accessories for men, women and children, namely, jeans, pants,
shorts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, shirts, jackets, coats, vests,
dresses, skirts, blouses, gloves, scarves, socks, underwear,
suspenders, tights, stockings, hats, belts, headbands, sweaters,
handkerchiefs, overalls, coveralls, shoes, boots, sandals and
slippers. Priority Filing Date: September 30, 2004, Country:
DENMARK, Application No: VA 2004 03860 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on October 19, 2004 under No.
VR 2004 03431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de vue, lunettes de soleil; étuis à
lunettes de vue et à lunettes de soleil; sacs à main, sacs de
voyage et sacs à provisions, mallettes rigides, malles,
portefeuilles, bourses et parapluies; vêtements et accessoires
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls,
chemises, vestes, manteaux, gilets, robes, jupes, chemisiers,
gants, foulards, chaussettes, sous-vêtements, bretelles, collants,
mi-chaussettes, chapeaux, ceintures, bandeaux, chandails,
mouchoirs, salopettes, combinaisons, chaussures, bottes,
sandales et pantoufles. Date de priorité de production: 30
septembre 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA 2004
03860 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 octobre 2004 sous
le No. VR 2004 03431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,236,357. 2004/10/29. New Vavin, Inc., a Virginia corporation,
3222 Ehlers Lane, St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
479,846 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,051,784 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 07
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/479,846 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,051,784 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,079. 2004/11/12. THE TENNIS CHANNEL INC., 2850
Ocean Park Boulevard, Suite 150, Santa Monica, California
90405, UNITED STATES OF AMERICA 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 words TENNIS CHANNEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, shorts, pants, sweat
pants, tank tops, vests, undershirts, hats and caps. SERVICES:
Broadcasting programs via the global computer network and
wireless networks, said programs being audio programs, video
programs or audio and video programs. Priority Filing Date: May
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/592,576 in association with the same kind of wares; May
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/592,578 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, shorts, pantalons, pantalons de survêtement, débardeurs,
gilets, gilets de corps, chapeaux et casquettes. SERVICES:
Diffusion de programmes au moyen du réseau informatique
mondial et de réseaux sans fil, ces programmes étant des
programmes audio, des programmes vidéo ou des programmes
audio et vidéo. Date de priorité de production: 17 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/592,576 en liaison
avec le même genre de marchandises; 17 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/592,578 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,280. 2004/11/16. Biskot Sarl, 167, rue de Courcelles,
75017 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 des mots FEUJ, WORLD et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Solutions Internet, nommément le développement
de sites Internet pour les tiers, services de courrier électronique,
exploitation d’un site web pour favoriser des échanges sociaux par
l’entremise d’un forum de discussion, transmission de
renseignements en ligne présentant une large variété de thèmes
d’intérêt général au public; services de publicité en ligne pour les
tiers, nommément fourniture de publicités par babillard
électronique; hébergement de sites Internet pour des tiers. (2)
Organisation d’événements de divertissement, culturel et éducatif,
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nommément soirées de rencontre, concerts, spectacles, voyages,
organisation de séminaires, nommément dans le domaine
informatique, nommément le développement de sites Internet,
organisation de séminaires reliés au développment des échanges
sociaux. Restaurant. Employée au CANADA depuis 04 novembre
2001 en liaison avec les services (1); 16 novembre 2004 en liaison
avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Internet solutions, namely development of
websites for third parties, electronic mail services, operation of a
website to facilitate social contact through a chatroom, online
transfer of information on a wide variety of general interest topics;
online advertising services for third parties, namely supply of
advertisements on an electronic noticeboard; website hosting for
others. (2) Organization of entertainment, cultural and educational
events, namely networking evenings, concerts, attractions, travel,
organization of seminars, namely in the field of information
technology, namely the development of Internet sites,
organization of seminars related to the development of social
interactions. Restaurant. Used in CANADA since November 04,
2001 on services (1); November 16, 2004 on services (2).

1,237,342. 2004/11/16. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas, 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

R3 SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, workbooks, wall charts and
skill guides for use in workshops, lectures, course symposia and
conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers.
SERVICES: Education services, namely, conducting workshops,
lectures, course symposia and conferences in the field of business
management, sales communication and building relationships
with customers and distributing course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as September
2003 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: Imprimés, nommément cahiers, tableaux
muraux et guides de techniques pour ateliers, causeries,
symposiums et conférences dans le domaine de la gestion des
affaires, des communications commerciales et de l’établissement
de relations avec la clientèle. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers, de causeries, de symposiums et de
conférences dans le domaine de la gestion des affaires, des
communications commerciales et de l’établissement de relation
avec la clientèle et distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,424. 2004/11/24. Airbus Deutschland GmbH, Kreetslag 10,
21129 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The stabilizer shown in dotted outline does not form part of the
mark, but is included merely to show the position of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of various shades of the colour blue. The background of
the trade-mark consists of dark blue, while the three curves
radiating from the top of the trade-mark and the three curves
radiating from the side of the trade-mark consist of light and
medium shades of blue.

WARES: Aircraft and parts thereof. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 05, 2005 under No.
304 66 441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le stabilisant représenté en hachuré ne fait pas partie de la
marque; sa présence dans le dessin vise seulement à indiquer
l’emplacement de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce comprend différentes
teintes de la couleur bleu. L’arrière-plan de la marque de
commerce est en bleu foncé, alors que les trois lignes courbes en
éventail au haut de la marque et les trois lignes courbes en
éventail sur le côté de la marque sont en bleu clair et en bleu
moyen.

MARCHANDISES: Aéronefs et leurs pièces. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 janvier 2005 sous le No. 304 66
441 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,238,684. 2004/11/25. CALLIGARIS SPA, a legal entity, Viale
Trieste, 12, 33044 Manzano (UD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

As provided by the applicant, the Italian word DAL translates as
"since".

WARES: (1) Chairs, tables. (2) Arm chairs, coffee tables, show
cases in the nature of cabinets for displaying articles, clothes-
hangers, valets in the nature of furniture for holding clothing and
personal effects, magazine racks for personal and commercial
use; mirror frames; complements, namely towel-hangers, mirrors,
umbrella stands, telephone holders, food trolleys; CD holders,
small tables; occasional furniture namely TV tables, entertainment
units, lamp tables, side tables, folding tables, folding chair
containers, hutches, buffets, side boards, sofas, benches, stools,
foot rests, beds; consoles namely tables designed to be placed
against a wall; holders namely book holders; shelves, chests of
drawers, lounge chairs, sofa beds, divans, loveseats, ottomans.
(3) Chairs, tables, arm chairs, coffee tables, show cases in the
nature of cabinets for displaying articles, clothes-hangers, valets
in the nature of furniture for holding clothing and personal effects,
magazine racks for personal and commercial use; mirror frames;
complements, namely towel-hangers, mirrors, umbrella stands,
telephone holders, food trolleys; CD holders, small tables;
occasional furniture namely TV tables, entertainment units, lamp
tables, side tables, folding tables, folding chair containers,
hutches, buffets, side boards, sofas, benches, stools, foot rests,
beds; consoles namely tables designed to be placed against a
wall; holders namely book holders; shelves, chests of drawers,
lounge chairs, sofa beds, divans, loveseats, ottomans. Used in
CANADA since at least as early as November 23, 1994 on wares
(1); 2001 on wares (2). Used in ITALY on wares (3). Registered
in or for ITALY on April 23, 1991 under No. 620003 on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAL est
"since".

MARCHANDISES: (1) Chaises, tables. (2) Fauteuils, tables
basses, vitrines, à savoir armoires pour exposer des articles,
penderies, valets, à savoir meubles pour entreposer des
vêtements et des accessoires vestimentaires, porte-revues pour
usage personnel et commercial; cadres de miroir; compléments,
nommément porte-serviettes, miroirs, porte-parapluies, supports
de téléphone, tables roulantes; boîtes à disques compacts, petites
tables; meubles d’appoint, nommément tables de télévision,
meubles audio-vidéo, tables de salon, tables de service, tables
pliantes, contenants pour chaises pliables, bahuts, buffets,
crédences, canapés, bancs, tabourets, repose-pieds, lits;
consoles, nommément tables à placer contre le mur; supports,

nommément porte-livres; rayons, meubles à tiroirs, chaises
longues, canapés-lits, divans, causeuses, ottomanes. (3)
Chaises, tables, fauteuils, tables basses, vitrines, à savoir
armoires pour exposer des articles, penderies, valets, à savoir
meubles pour entreposer des vêtements et des accessoires
vestimentaires, porte-revues pour usage personnel et
commercial; cadres de miroir; compléments, nommément porte-
serviettes, miroirs, porte-parapluies, supports de téléphone,
tables roulantes; boîtes à disques compacts, petites tables;
meubles d’appoint, nommément tables de télévision, meubles
audio-vidéo, tables de salon, tables de service, tables pliantes,
contenants pour chaises pliables, bahuts, buffets, crédences,
canapés, bancs, tabourets, repose-pieds, lits; consoles,
nommément tables à placer contre le mur; supports, nommément
porte-livres; rayons, meubles à tiroirs, chaises longues, canapés-
lits, divans, causeuses, ottomanes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 avril 1991 sous le No.
620003 en liaison avec les marchandises (3).

1,238,857. 2004/11/29. HAWORTH, INC., One Haworth Center,
1400 Highway M-40, Holland, Michigan 49423, 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 

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

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: August 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
463,123 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,051,772 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/463,123 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,051,772 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,975. 2004/11/29. Royal Consumer Information Products,
Inc., 379 Campus Drive, 2nd Floor, Somerset, New Jersey
08873, 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 

ENOVA 
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WARES: Hand held electronic instruments, namely, personal
information manager organizers, keyboards, styli and docking
cradles for personal information manager organizers, spelling
checkers, infrared messaging beam projectors, personal digital
assistants, thesauruses, dictionaries, language translators, metric
converters and schedulers. Used in CANADA since at least as
early as August 30, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 04,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/595,567 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,000,109 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques à main,
nommément gestionnaires personnels, claviers, stylos et socles
de synchronisation pour gestionnaires personnels, correcteurs
d’orthographe, projecteurs infrarouge de messagerie, assistants
numériques personnels, dictionnaires analogiques, dictionnaires,
traducteurs linguistiques, convertisseurs métriques et
planificateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 août 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/595,567 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No.
3,000,109 en liaison avec les marchandises.

1,239,248. 2004/12/01. Celerant Consulting Holdings Limited,
Avalon House, 72 Lower Mortlake Road, Richmond, Surrey TW9
2JY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CLOSEWORK 
WARES: (1) Electronic publications (downloadable), namely,
books, magazines, periodical publications, newsletters,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and
loose-Ieaf publications; computer software and publications,
namely, books, magazines, periodical publications, newsletters,
brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and
loose-Ieaf publications in electronic form supplied on-line from
databases, from facilities provided on a global computer network
or the internet, namely computer software for computer
databases, management consulting and for tracking sales,
efficiencies and methodologies; computer management
consultancy software developed for the provision of business and
management consultancy services in the field of business and
commerce. (2) Books; magazines; periodical publications;
newsletters; brochures; booklets; pamphlets; manuals; journals;
leaflets; loose-Ieaf publications; advertising and promotional
material, namely, books, magazines, periodical publications,
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals,
leaflets, looseleaf publications. SERVICES: (1) Electronic
publications (not downloadable), namely, books, magazines,
periodical publications, newsletters, brochures, booklets,
pamphlets, manuals, journals, leaflets and loose-Ieaf publications;

providing on-line electronic publications, namely, books,
magazines, periodical publications, newsletters, brochures,
booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and loose-Ieaf
publications; publication of electronic books and journals on-line;
providing publications, namely, books, magazines, periodical
publications, newsletters, brochures, booklets, pamphlets,
manuals, journals, leaflets and loose-Ieaf publications from a
global computer network or the internet which may be browsed;
information, advisory and consultancy services all relating to the
aforesaid. (2) Education and courses in the sectors of business
and management consultancy services; providing of training in the
field of business and commerce; entertairunent, namely, provision
of business seminars, entertairunent services via communications
networks, corporate entertairunent in the field of business and
commerce; sponsorship of sporting and cultural activities;
organisation, management and consultancy services in the
sporting and cultural activities field; services of a publishing house,
i.e. publication and edition of printed matter, especially books,
magazines and journals; production of radio and television
programs; publication of multi-media publications, namely, books,
magazines, periodical publications, newsletters, brochures,
booklets, pamphlets, manuals, journals, leaflets and loose-Ieaf
publications; publication of CD-Roms; television entertairunent,
radio entertairunent; production of film recordings; production of
videos and video cassettes; organization, planning, execution and
performance of conferences, exhibitions and seminars in the
sectors of business and management consultancy services.
Priority Filing Date: November 23, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 4131017 in association with the same kind of
services (2). Used in OHIM (EC) on services (2). Registered in or
for OHIM (EC) on November 30, 2005 under No. 004131017 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1). Benefit of section 14 is claimed on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
(téléchargeables), nommément livres, magazines, périodiques,
bulletins, brochures, livrets, prospectus, manuels, revues,
dépliants et publications à feuillets mobiles; logiciels et
publications, nommément livres, magazines, périodiques,
bulletins, brochures, livrets, prospectus, manuels, revues,
dépliants et publications à feuillets mobiles sous forme
électronique fournis en ligne à partir de bases de données,
d’installations fournies sur un réseau informatique mondial ou de
l’Internet, nommément logiciels pour bases de données
informatisées, conseils en gestion et repérage des ventes,
économies et méthodologies; logiciels de consultation en gestion
élaborés pour la fourniture de services de consultation en affaires
et en gestion dans le domaine des entreprises et du commerce.
(2) Livres; magazines; périodiques; bulletins; brochures; livrets;
dépliants; manuels; revues; dépliants; publications sur feuilles
mobiles; matériel publicitaire et promotionnel, nommément livres,
magazines, périodiques, bulletins, brochures, livrets, dépliants,
manuels, revues, dépliants et publications sur feuilles mobiles.
SERVICES: (1) Publications électroniques (non téléchargeables),
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins, brochures,
livrets, prospectus, manuels, revues, dépliants et publications à
feuillets mobiles; fourniture de publications électroniques en ligne,
nommément livres, magazines, périodiques, bulletins, brochures,
livrets, prospectus, manuels, revues, dépliants et publications à
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feuillets mobiles; publication de livres et de revues électroniques
en ligne; fourniture de publications, nommément livres,
magazines, périodiques, bulletins, brochures, livrets, prospectus,
manuels, revues, dépliants et publications à feuillets mobiles à
partir d’un réseau informatique mondial ou de l’Internet par
navigation; services d’information et de consultation, tous ayant
trait aux articles ci-dessus. (2) Enseignement et cours dans les
secteurs des services de consultation en affaires et en gestion;
fourniture de formation dans le domaine des affaires et du
commerce; divertissement, nommément fourniture de séminaires
d’affaires, services de divertissement au moyen de réseaux de
communications, organisation de réceptions professionnelles
dans le domaine des affaires et du commerce; parrainage
d’activités sportives et culturelles; organisation, gestion et
services de consultation dans le domaine des activités sportives
et culturelles; services d’une maison d’édition, c’est-à-dire
publication et édition d’imprimés, en particulier livres, magazines
et revues; production d’émissions de radio et de télévision;
publication de publications multimédias, nommément livres,
magazines, périodiques, bulletins, brochures, livrets, dépliants,
manuels, revues, dépliants et publications à feuilles mobiles;
publication de CD-ROM; divertissement à la télévision,
divertissement à la radio; production d’enregistrements sur film;
production de vidéos et de cassettes vidéo; organisation,
planification, présentation et tenue de conférences, d’expositions
et de séminaires dans les secteurs des services de consultation
en affaires et en gestion. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 4131017 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 30 novembre 2005 sous le No. 004131017 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services (2).

1,239,294. 2004/12/01. NitroMed, Inc., 125 Spring Street,
Lexington, Massachusetts 02421-7801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, sexual
dysfunction, respiratory disorders, pulmonary disorders, blood
disorders, sickle cell anemia, bone disorders, urological disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous sytem infections,
brain diseases, central nervous system movement disorders,
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease,
insomnia, and smoking habits or addictions; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases and
disorders, namely, autoimmune diseases, immunological
deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS). SERVICES: Pharmaceutical research and development
services. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,719 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des affections suivantes : maladies cardiovasculaires,
maladies gastrointestinales, dysfonction sexuelle, troubles
respiratoires, troubles pulmonaires, troubles sanguins,
drépanocytose, affections osseuses, troubles urologiques;
préparations pharmaceutiques pour traitement des inflammations
et des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnies, et moeurs ou
accoutumance tabagiques; préparations pharmaceutiques pour
traitement des réactions d’hypersensibilité immédiate,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA).
SERVICES: Services de recherche et développement
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,719 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,239,489. 2004/12/02. Coleman Natural Products, Inc., 1767
Denver West Marriott Rd., Suite 200, Golden, Colorado 80401,
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: Fresh, frozen and processed meats. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares. Priority Filing Date:
June 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/429,021 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, surgelées et transformées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
429,021 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,239,708. 2004/12/06. Sierra Pacific Apparel Ltd., 8020
Blankenship Drive, Houston, Texas 77055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIERRA PACIFIC 
WARES: Clothing namely, men’s and women’s dress shirts,
men’s jackets, pullovers, vests, men’s and women’s denim shirts,
shirts, pants, jackets, coats, sweaters, swimwear, socks, jogging
suits, tank tops, shorts, sweat pants, sweat shirts, sweat suits,
rainwear, woven men’s and women’s dress and sport shirts, knit
golf-style shirts, children’s clothing and school uniforms, men’s
and women’s button-down dress and sport shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises habillées
pour hommes et femmes, vestes, pulls et gilets pour hommes,
chemises en denim, chemises, pantalons, vestes, manteaux,
chandails, maillots de bain, chaussettes, tenues de jogging,
débardeurs, shorts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, survêtements et vêtements imperméables pour
hommes et femmes, chemises habillées et sport tissées et
chemises de golf tissées pour hommes et femmes, vêtements
pour enfants et uniformes scolaires et chemises habillées et sport
boutonnées pour hommes et femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,487. 2004/12/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nisan 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 

MAGIC BUMPER 
WARES: Driver safety support system comprising a laser sensor,
central processing unit and software, used to detect potential
hazardous driving conditions and to provide feedback to the driver.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de soutien pour la sécurité du
chauffeur comprenant un capteur laser, un processeur central et
un logiciel, destiné à détecter des conditions de conduite
potentiellement dangereuses et à les signaler au chauffeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,674. 2004/12/14. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BARRITAS 
The English translation of "BARRITAS" is "little bars". Information
as provided by the applicant.

WARES: Pastry and baked goods, namely, fruit bars. Used in
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on November
16, 1993 under No. 454566 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BARRITAS est "little
bars".

MARCHANDISES: Produits de pâtisserie et de boulangerie,
nommément barres aux fruits. Employée: MEXIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le
16 novembre 1993 sous le No. 454566 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,738. 2004/12/15. Canadian HVAC Service Experts Inc.,
364 Hall Road, Qualicum, BRITISH COLUMBIA V9K 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SERVICEXCEL 
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WARES: Air filters used in residential and commercial heating and
air conditioning systems; thermometers; thermostats; solar
powered refrigerators; renewable energy equipment namely,
photovoltaic panels and dc volt lighting fixtures. SERVICES:
Maintenance, repair, service and installation services for:
plumbing, heating, air conditioning, refrigeration equipment, food
service equipment, recreational vehicles, offshore oil rig air
conditioners and refrigeration equipment and renewable energy
equipment, namely photovoltaic panels and dc volt lighting
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Filtres à air utilisés dans les systèmes de
chauffage et de climatisation résidentiels et commerciaux;
thermomètres; thermostats; réfrigérateurs à l’énergie solaire;
équipement à énergie renouvelable, nommément panneaux
photovoltaïques et appareils d’éclairage en courant continu.
SERVICES: Services de maintenance, de réparation, d’entretien
courant et d’installation pour : équipements de plomberie, de
chauffage, de climatisation, de réfrigération, matériel de
préparation d’aliments, véhicules de plaisance, climatiseurs de
tours de forage pétrolier en mer et équipements de réfrigération et
équipements d’énergie renouvelable, nommément panneaux
photovoltaïques et systèmes d’éclairage à tension en courant
continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,785. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NAPOLITANO 
The English translation of "NAPOLITANO" is "person originating
from Naples" or "from Naples", as provided by the applicant.

WARES: Sweet bakery goods, namely, cakes, frosted raisin
orange-flavour cakes. Used in MEXICO on wares. Registered in
or for MEXICO on March 27, 1989 under No. 414964 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NAPOLITANO est
"person originating from Naples" ou "from Naples".

MARCHANDISES: Produits de boulangerie sucrés, nommément
gâteaux, gâteaux aux raisins givrés parfumés à l’orange.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 mars 1989 sous le No.
414964 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,790. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SUAVICREMAS 
WARES: Cookies; cream filled wafers. Used in MEXICO on
wares. Registered in or for MEXICO on October 01, 1990 under
No. 395262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits; gaufres fourrées à la crème.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 octobre 1990 sous le
No. 395262 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,791. 2004/12/15. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DOBLE FIBRA 
The English translation of "DOBLE FIBRA" is "double fibre", as
provided by the applicant.

WARES: Bread. Used in MEXICO on wares. Registered in or for
MEXICO on March 20, 2001 under No. 700904 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOBLE FIBRA est
"double fibre".

MARCHANDISES: Pain. Employée: MEXIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 20
mars 2001 sous le No. 700904 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,598. 2004/12/22. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Insurance services, financial services, namely
financial management, financial planning, financial research,
financial valuation of personal property and real estate, fiscal
assessment and investment counselling; real estate services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance, services financiers,
nommément gestion financière, planification financière, recherche
financière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, évaluation fiscale et conseil en placements; services
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,241,730. 2004/12/22. Gordon Food Service, Inc., a Michigan
corporation, P.O. Box 1787, Grand Rapids, Michigan 49501-
1787, 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 

GFS MARKETPLACE 
SERVICES: Retail store services and wholesale distributorship
services both specializing in foods and beverages and related
food service products. Priority Filing Date: December 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
535,560 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,511 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de
distribution en gros, les deux spécialisés dans les aliments et les
boissons, et les produits de services d’alimentation. Date de
priorité de production: 20 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/535,560 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,511 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,241,752. 2004/12/22. DS Engineering GmbH, Landwehrstrasse
55, 64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software, namely applications in the fields of
conveyor technique and materials handling; parts and fittings for
the aforesaid goods. SERVICES: Creation of computer software,
namely application software in the fields of conveyor techniques
and materials handling; installation of computer software, namely
application software in the fields of conveyor techniques and
materials handling; maintenance of computer software, namely
application software in the fields of conveyor techniques and
materials handling; technical consultancy and project planning, in
the fields of conveyor installations and materials handling
installations. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 003936218 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on January 20, 2006 under No. 003936218 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications dans le
domaine des techniques de convoyeur et de la manutention de
matériaux; pièces et accessoires pour ces marchandises.
SERVICES: Création de logiciels, nommément logiciels
d’application dans le domaine des techniques des transport et de
manutention des matériaux; installation de logiciels, nommément
logiciels d’application dans le domaine des techniques de
transport et de manutention des matériaux; maintenance de
logiciels, nommément logiciels d’application dans le domaine des
techniques de transport et de manutention des matériaux; conseil
technique et planification de projets dans le domaine des
installations de transport et de manutention des matériaux. Date
de priorité de production: 16 juillet 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003936218 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
20 janvier 2006 sous le No. 003936218 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.

1,241,994. 2004/12/23. YTV Canada, Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

SITEKICK 
WARES: (1) Computer generated, virtual, interactive on-screen
animated character. (2) Virtual robots and on-screen bots. (3)
Virtual, interactive, computer desk top applications consisting of
computer generated animated characters. (4) Computer software
for use in downloading, installing, customizing, saving, sharing,
and playing with computer generated animated characters. (5)
Computer programs for use in generating virtual, interactive on-
screen animated characters. (6) Computer programs for use in
developing and customizing on-screen animated characters. (7)
Computer software, namely computer games, video games and
parts and accessories therefore. (8) Clothing, namely shirts, t-
shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts,
jerseys, jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves,
mittens, scarves, socks and underwear. (9) Sleepwear. (10)
Backpacks. (11) Totebags. (12) Watches. (13) Badges. (14) Cloth,
paper and plastic bibs. (15) Printed materials, namely posters,
postcards, stickers, decals, paper, envelopes, notepads,
notebooks, calendars, books, manuals, greeting cards, childrenÊs
activity books, colouring books. (16) Keyrings. (17) Housewares,
namely towels, blankets, and cushions. (18) Magnets. (19)
Ornamental novelty buttons. (20) Ornamental novelty pins. (21)
Clocks. (22) Mugs, (23) Drinking glasses. (24) Lunch boxes. (25)
Christmas tree ornaments. (26) Bookmarks. (27) Placemats. (28)
Book covers. (29) Pens. (30) Pencils. (31) Pen or pencil boxes.
(32) Drawing rulers. (33) Erasers. (34) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (35)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
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records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, educational software designed to entertain and educate
children with respect to life skills, and general reference
informational software, electronic games. (36) Playthings and
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, stamp
sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games,
trading cards, board games, tabletop games, activity centers, role-
playing games, educational games, playing cards, toy animals,
inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, Halloween masks,
costumes and make-up kits, children’s multiple activity toys, toy
hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, sculpture toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, toy hobby craft kits,
colouring kits, two dimensional and three dimensional woodboard,
cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, plush toys,
puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling
and flying tops, punching balls, toy musical instruments, musical
toys, noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates, rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes. (37)
Magazines. SERVICES: (1) Providing access to computer
generated, virtual, interactive, on-screen, animated characters. (2)
Internet services, namely the operation of a web site where users
can download, install, customize, save, share and play with
computer generated animated characters. (3) Entertainment
services, namely the development, production and distribution of
computer generated animated characters. (4) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. (5) Providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information. (6)
Providing entertainment services via the media of computer and
via the Internet. (7) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of television programming. (8)
Television broadcasting. (9) Telecommunication services, namely
the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (10)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, whether encrypted or not to the public for the reception
thereof. (11) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting,
and broadcasting audio and video signals by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether
encrypted or not. (12) Entertainment services, namely the
development, production, distribution, transmission and broadcast
of television programming. (13) Providing entertainment services
via the media of television. (14) Entertainment, educational and
promotional services through the media of television, including
audio and video recording. (15) Development, production and
distribution of a children’s television program and programming in
respect thereof. (16) Production and distribution of printed

publications, namely, children’s books. (17) Internet services
namely, the operation of an Internet web site relating to children’s
television programming. (18) Provision of information to the public,
namely, promotional and advertising material relating to children’s
television programming. (19) Development, production, recording
and distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes,
compact discs and digital audio discs, video discs and CD roms.
(20) Promoting television programs and the sale of related goods
and services through the distribution of printed material,
advertising material, promotion contests and items. (21)
Entertainment services, namely the development, production,
scheduling, advertising and conducting of live entertainment
performances, personal appearances and promotional events
featuring individuals, characters and items associated with a
television program. (22) Interactive electronic television
broadcasting services including via the medium of television,
electronic mail, the Internet and other electronic media. (23)
Television broadcasting services, telecommunication services
and interactive electronic communications services providing
information and entertainment services via the media of television,
satellite, computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (24)
Providing multiple user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information. (25) On-line entertainment services offered over a
worldwide communication network, namely, games, contests, and
information relating to a block of television programming. (26)
Providing entertainment services, namely visual and audio
programming, relating to television programming, via the media of
computer and via the Internet. (27) Video on demand transmission
services. (28) Pay per view television broadcasting services. (29)
Interactive video on demand and pay per view television
programming services. (30) Providing children’s television
programming on demand. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and
on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA
on wares (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) and on services (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30).

MARCHANDISES: (1) Personnages animés par ordinateur,
virtuels, interactifs et en ligne. (2) Robots virtuels et robots à
l’écran. (3) Applications informatiques virtuelles et interactives
sous forme de personnages animés produits par ordinateur. (4)
Logiciels permettant de télécharger, installer, personnaliser,
sauvegarder et partager des personnages animés produits par
ordinateur et de jouer avec lesdits personnages. (5) Programmes
informatiques pour utilisation à des fins de production de
personnages animés virtuels interactifs affichés à l’écran. (6)
Programmes informatiques pour utilisation à des fins d’élaboration
et de personnalisation de personnages animés affichés à l’écran.
(7) Logiciels, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo et leurs
pièces et accessoires. (8) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (9) Vêtements de nuit. (10) Sacs
à dos à armature. (11) Fourre-tout. (12) Montres. (13) Insignes.
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(14) Tissu, papier et bavoirs en plastique. (15) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, carnets,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants et livres à colorier. (16) Anneaux porte-clés. (17)
Articles ménagers, nommément serviettes, couvertures et
coussins. (18) Aimants. (19) Macarons de fantaisie décoratifs.
(20) Épinglettes de fantaisie décoratives. (21) Horloges. (22)
Grosses tasses. (23) Verres à boissons. (24) Boîtes-repas. (25)
Ornements d’arbre de Noël. (26) Signets. (27) Napperons. (28)
Couvertures de livre. (29) Stylos. (30) Crayons. (31) Stylos ou
boîtes à crayons. (32) Règles non divisées. (33) Gommes à
effacer. (34) Chapeaux de fête en papier, sacs, décorations et
articles de fête sous forme de petits jouets. (35) Matériaux
d’enregistrement audio et/ou visuel, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés à contenu audio et vidéo comportant des
caractères d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés contenant des ludiciels, des logiciels
pédagogiques conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce
qui concerne les habiletés de tous les jours, et logiciels généraux
de références, jeux électroniques. (36) Articles de jeu et articles
récréatifs, nommément pâte à modeler, mastic, découpages,
ensembles de timbres, ballons de basket-ball, ballons de football,
ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux sur table, centres d’activités, jeux de
rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer, animaux jouets, jouets
gonflables, jouets à presser, appareils-photo jouets, masques
d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets multi-
activités pour enfants, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants,
véhicules jouets, jouets en éponge, jouets sculptés, jouets
remontables, jouets sonores souples, trousses d’artisanat,
ensembles à colorier, casse-tête en bois, carton mince et
plastique bidimensionnels et tridimensionnels, jouets arroseurs à
presser, jouets en peluche, poupées, marionnettes, ensembles de
train jouets, disques planants, cerfs-volants, hauts, toupies
tournant sur elles-mêmes et volantes, punching-balls, instruments
de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles
de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux,
ensembles de sceaux et pelles et jouets pour sable, jouets pour le
bain et jouets pour l’eau, wagons, jouets enfourchables, jouets à
bulles, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins
à roues alignées, balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions,
voiliers jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets,
talkies-walkies, billards électriques, costumes. (37) Revues.
SERVICES: (1) Fourniture d’accès à des personnages créés par
ordinateur, virtuels, interactifs, affichés à l’écran et animés. (2)
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
permettant aux utilisateurs de télécharger, installer, personnaliser,
sauvegarder et partager des personnages animés produits par
ordinateur et jouer avec lesdits personnages. (3) Services de
divertissement, nommément développement, production et
distribution de personnages animés générés par ordinateur. (4)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et services de serveurs vidéo d’information
et de divertissement. (5) Fourniture à des utilisateurs multiples
d’accès à un réseau mondial d’informatique pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’informations. (6) Fourniture de

services de divertissement au moyen des ordinateurs et au moyen
d’Internet. (7) Développement, production, distribution,
transmission et diffusion de programmes de télévision. (8)
Télédiffusion. (9) Services de télécommunications, nommément
transport, distribution, transmission et diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information au moyen des ondes
radioélectriques, du satellite, du câble coaxial, du câble optique ou
d’autres moyens de télécommunications, encodés ou non. (10)
Services de télécommunications, nommément transport,
distribution, transmission et diffusion de messages, programmes,
données et information par radio, satellite, câble coaxial, câble en
fibres optiques, chiffrés ou non destinés au public pour la
réception connexe. (11) Transport, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo par radio,
satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques, chiffrés ou non.
(12) Services de divertissement, nommément développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision. (13) Services de divertissement à la télévision. (14)
Fourniture de services de divertissement, de services
pédagogiques et de services de promotion au moyen de la
télévision, y compris enregistrement audio et vidéo. (15)
Développement, production et distribution d’une émission de
télévision pour enfants et la programmation en rapport avec cette
émission. (16) Production et distribution de publications
d’imprimées, nommément livres pour enfants. (17) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web Internet ayant
trait aux programmes télévisés pour enfants. (18) Fourniture de
renseignements au public, nommément matériel promotionnel et
publicitaire ayant trait aux programmes télévisés pour enfants.
(19) Développement, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes, de vidéocassettes, de disques compacts et de
disques audionumériques, de vidéodisques et disques optiques
compacts préenregistrés. (20) Promotion d’émissions de
télévision et vente de biens et de services connexes par la
distribution d’imprimés, matériel publicitaire, concours et articles
promotionnels. (21) Services de divertissement, nommément
développement, production, ordonnancement, publicité et tenue
de représentations divertissantes en direct, d’apparitions en
personne et d’activités promotionnelles comprenant des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de télévision. (22) Services électroniques interactifs de
télédiffusion, y compris au moyen de la télévision, du courrier
électronique, de l’Internet et d’autres médias électroniques. (23)
Services de télédiffusion, services de télécommunications et
services de communications électroniques interactives pour la
fourniture de services d’information et de divertissement, au
moyen de la télévision, d’un satellite, d’un ordinateur, du
téléphone, de la radio, d’Internet et du courrier électronique. (24)
Fourniture à des utilisateurs multiples d’accès à un réseau
mondial d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations. (25) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communications mondial, nommément
jeux, concours et information ayant trait à un bloc d’émissions de
télévision. (26) Fourniture de services de divertissement,
nommément émissions visuelles et sonores ayant trait à la
programmation télévisuelle au moyen de l’ordinateur et de
l’Internet. (27) Services de transmission vidéo sur demande. (28)
Services de télévision à la carte. (29) Services de vidéo interactive
sur demande et de programmation de télévision payante. (30)
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Fourniture sur demande d’émissions de télévision pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (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) et en liaison avec les services (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30).

1,241,995. 2004/12/23. YTV Canada, Inc., 64 Jefferson Avenue,
Unit 18, Toronto, ONTARIO M6K 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 
 

WARES: (1) Computer generated, virtual, interactive on-screen
animated character. (2) Virtual robots and on-screen bots. (3)
Virtual, interactive, computer desk top applications consisting of
computer generated animated characters. (4) Computer software
for use in downloading, installing, customizing, saving, sharing,
and playing with computer generated animated characters. (5)
Computer programs for use in generating virtual, interactive on-
screen animated characters. (6) Computer programs for use in
developing and customizing on-screen animated characters. (7)
Computer software, namely computer games, video games and
parts and accessories therefore. (8) Clothing, namely shirts, t-
shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts,
jerseys, jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves,
mittens, scarves, socks and underwear. (9) Sleepwear. (10)
Backpacks. (11) Totebags. (12) Watches. (13) Badges. (14) Cloth,
paper and plastic bibs. (15) Printed materials, namely posters,
postcards, stickers, decals, paper, envelopes, notepads,
notebooks, calendars, books, manuals, greeting cards, children’s
activity books, colouring books. (16) Keyrings. (17) Housewares,
namely towels, blankets, and cushions. (18) Magnets. (19)
Ornamental novelty buttons. (20) Ornamental novelty pins. (21)
Clocks. (22) Mugs. (23) Drinking glasses. (24) Lunch boxes. (25)
Christmas tree ornaments. (26) Bookmarks. (27) Placemats. (28)
Book covers. (29) Pens. (30) Pencils. (31) Pen or pencil boxes.
(32) Drawing rulers. (33) Erasers. (34) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (35)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded

records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, educational software designed to entertain and educate
children with respect to life skills, and general reference
informational software, electronic games. (36) Playthings and
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, stamp
sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games,
trading cards, board games, tabletop games, activity centers, role-
playing games, educational games, playing cards, toy animals,
inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, Halloween masks,
costumes and make-up kits, children’s multiple activity toys, toy
hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, sculpture toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, toy hobby craft kits,
colouring kits, two dimensional and three dimensional woodboard,
cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, plush toys,
puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling
and flying tops, punching balls, toy musical instruments, musical
toys, noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates, rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes. (37)
Magazines. SERVICES: (1) Providing access to computer
generated, virtual, interactive, on-screen, animated characters. (2)
Internet services, namely the operation of a web site where users
can download, install, customize, save, share and play with
computer generated animated characters. (3) Entertainment
services, namely the development, production and distribution of
computer generated animated characters. (4) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. (5) Providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information. (6)
Providing entertainment services via the media of computer and
via the Internet. (7) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of television programming. (8)
Television broadcasting. (9) Telecommunication services, namely
the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether
encrypted or not. (10) Telecommunication services, namely the
carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not to the
public for the reception thereof. (11) Carrying, distributing,
transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio and video
signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, whether encrypted or not. (12) Entertainment
services, namely the development, production, distribution,
transmission and broadcast of television programming. (13)
Providing entertainment services via the media of television. (14)
Entertainment, educational and promotional services through the
media of television, including audio and video recording. (15)
Development, production and distribution of a children’s television
program and programming in respect thereof. (16) Production and
distribution of printed publications, namely, children’s books. (17)
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Internet services namely, the operation of an Internet web site
relating to children’s television programming. (18) Provision of
information to the public, namely, promotional and advertising
material relating to children’s television programming. (19)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD roms. (20) Promoting
television programs and the sale of related goods and services
through the distribution of printed material, advertising material,
promotion contests and items. (21) Entertainment services,
namely the development, production, scheduling, advertising and
conducting of live entertainment performances, personal
appearances and promotional events featuring individuals,
characters and items associated with a television program. (22)
Interactive electronic television broadcasting services including
via the medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (23) Television broadcasting services,
telecommunication services and interactive electronic
communications services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (24) Providing multiple user access
to a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (25) On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network, namely, games, contests, and information relating to a
block of television programming. (26) Providing entertainment
services, namely visual and audio programming, relating to
television programming, via the media of computer and via the
Internet. (27) Video on demand transmission services. (28) Pay
per view television broadcasting services. (29) Interactive video
on demand and pay per view television programming services.
(30) Providing children’s television programming on demand.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1), (2), (3), (4),
(5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (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) and on services (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26),
(27), (28), (29), (30).

MARCHANDISES: (1) Personnages animés par ordinateur,
virtuels, interactifs et en ligne. (2) Robots virtuels et robots à
l’écran. (3) Applications informatiques virtuelles et interactives
sous forme de personnages animés produits par ordinateur. (4)
Logiciels permettant de télécharger, installer, personnaliser,
sauvegarder et partager des personnages animés produits par
ordinateur et de jouer avec lesdits personnages. (5) Programmes
informatiques pour utilisation à des fins de production de
personnages animés virtuels interactifs affichés à l’écran. (6)
Programmes informatiques pour utilisation à des fins d’élaboration
et de personnalisation de personnages animés affichés à l’écran.
(7) Logiciels, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo et leurs
pièces et accessoires. (8) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (9) Vêtements de nuit. (10) Sacs
à dos à armature. (11) Fourre-tout. (12) Montres. (13) Insignes.

(14) Tissu, papier et bavoirs en plastique. (15) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, carnets,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants et livres à colorier. (16) Anneaux porte-clés. (17)
Articles ménagers, nommément serviettes, couvertures et
coussins. (18) Aimants. (19) Macarons de fantaisie décoratifs.
(20) Épinglettes de fantaisie décoratives. (21) Horloges. (22)
Grosses tasses. (23) Verres à boissons. (24) Boîtes-repas. (25)
Ornements d’arbre de Noël. (26) Signets. (27) Napperons. (28)
Couvertures de livre. (29) Stylos. (30) Crayons. (31) Stylos ou
boîtes à crayons. (32) Règles non divisées. (33) Gommes à
effacer. (34) Chapeaux de fête en papier, sacs, décorations et
articles de fête sous forme de petits jouets. (35) Matériaux
d’enregistrement audio et/ou visuel, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés à contenu audio et vidéo comportant des
caractères d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés contenant des ludiciels, des logiciels
pédagogiques conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce
qui concerne les habiletés de tous les jours, et logiciels généraux
de références, jeux électroniques. (36) Articles de jeu et articles
récréatifs, nommément pâte à modeler, mastic, découpages,
ensembles de timbres, ballons de basket-ball, ballons de football,
ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux sur table, centres d’activités, jeux de
rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer, animaux jouets, jouets
gonflables, jouets à presser, appareils-photo jouets, masques
d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets multi-
activités pour enfants, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants,
véhicules jouets, jouets en éponge, jouets sculptés, jouets
remontables, jouets sonores souples, trousses d’artisanat,
ensembles à colorier, casse-tête en bois, carton mince et
plastique bidimensionnels et tridimensionnels, jouets arroseurs à
presser, jouets en peluche, poupées, marionnettes, ensembles de
train jouets, disques planants, cerfs-volants, hauts, toupies
tournant sur elles-mêmes et volantes, punching-balls, instruments
de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles
de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux,
ensembles de sceaux et pelles et jouets pour sable, jouets pour le
bain et jouets pour l’eau, wagons, jouets enfourchables, jouets à
bulles, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins
à roues alignées, balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions,
voiliers jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets,
talkies-walkies, billards électriques, costumes. (37) Revues.
SERVICES: (1) Fourniture d’accès à des personnages créés par
ordinateur, virtuels, interactifs, affichés à l’écran et animés. (2)
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
permettant aux utilisateurs de télécharger, installer, personnaliser,
sauvegarder et partager des personnages animés produits par
ordinateur et jouer avec lesdits personnages. (3) Services de
divertissement, nommément développement, production et
distribution de personnages animés générés par ordinateur. (4)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et services de serveurs vidéo d’information
et de divertissement. (5) Fourniture à des utilisateurs multiples
d’accès à un réseau mondial d’informatique pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’informations. (6) Fourniture de
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services de divertissement au moyen des ordinateurs et au moyen
d’Internet. (7) Développement, production, distribution,
transmission et diffusion de programmes de télévision. (8)
Télédiffusion. (9) Services de télécommunications, nommément
transport, distribution, transmission et diffusion de messages,
programmes, données et information par radio, satellite, câble
coaxial, câble en fibres optiques, chiffrés ou non. (10) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, programmes, données et
information par radio, satellite, câble coaxial, câble en fibres
optiques, chiffrés ou non destinés au public pour la réception
connexe. (11) Transport, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo par radio,
satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques, chiffrés ou non.
(12) Services de divertissement, nommément développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision. (13) Services de divertissement à la télévision. (14)
Fourniture de services de divertissement, de services
pédagogiques et de services de promotion au moyen de la
télévision, y compris enregistrement audio et vidéo. (15)
Développement, production et distribution d’une émission de
télévision pour enfants et la programmation en rapport avec cette
émission. (16) Production et distribution de publications
d’imprimées, nommément livres pour enfants. (17) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web Internet ayant
trait aux programmes télévisés pour enfants. (18) Fourniture de
renseignements au public, nommément matériel promotionnel et
publicitaire ayant trait aux programmes télévisés pour enfants.
(19) Développement, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes, de vidéocassettes, de disques compacts et de
disques audionumériques, de vidéodisques et disques optiques
compacts préenregistrés. (20) Promotion d’émissions de
télévision et vente de biens et de services connexes par la
distribution d’imprimés, matériel publicitaire, concours et articles
promotionnels. (21) Services de divertissement, nommément
développement, production, ordonnancement, publicité et tenue
de représentations divertissantes en direct, d’apparitions en
personne et d’activités promotionnelles comprenant des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission de télévision. (22) Services électroniques interactifs de
télédiffusion, y compris au moyen de la télévision, du courrier
électronique, de l’Internet et d’autres médias électroniques. (23)
Services de télédiffusion, services de télécommunications et
services de communications électroniques interactives pour la
fourniture de services d’information et de divertissement, au
moyen de la télévision, d’un satellite, d’un ordinateur, du
téléphone, de la radio, d’Internet et du courrier électronique. (24)
Fourniture à des utilisateurs multiples d’accès à un réseau
mondial d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations. (25) Services de divertissement en ligne
offerts sur un réseau de communications mondial, nommément
jeux, concours et information ayant trait à un bloc d’émissions de
télévision. (26) Fourniture de services de divertissement,
nommément émissions visuelles et sonores ayant trait à la
programmation télévisuelle au moyen de l’ordinateur et de
l’Internet. (27) Services de transmission vidéo sur demande. (28)
Services de télévision à la carte. (29) Services de vidéo interactive
sur demande et de programmation de télévision payante. (30)
Fourniture sur demande d’émissions de télévision pour enfants.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (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) et en liaison avec les services (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30).

1,242,316. 2004/12/30. Jones Soda (Canada) Inc., 234 Ninth
Avenue North, Seattle, Washington 98109, 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 trade-mark consists of a two dimensional design as applied to
a cylindrical can. The can appearing in dotted outline does not
form part of the trade-mark.

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

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda. Priority Filing Date:
July 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/444,928 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée d’un dessin
bidimensionnel appliqué sur une boîte cylindrique. La boîte qui
paraît en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots JONES et SODA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément eau, jus et sodas. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,928 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,703. 2005/01/05. Dinesh S. Mahtani, 87 Greystone
Avenue, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Casual wear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,947. 2005/01/07. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GENUINE RESULTS 
WARES: (1) Herbs, vitamins, minerals and nutritional
supplements namely, food supplements providing a source of
vitamins and /or minerals and /or essential fatty acids and /or
probiotic cultures in powder, liquid or capsule form; herbal
remedies for the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune
systems, and liver stress; nutritional foods, namely healthy snack
energy bars. (2) Vitamins, minerals and homeopathic medicinal
agents for treatment of the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune
systems, and liver stress. SERVICES: Operation of a business
dealing in the wholesale distribution of nutritional supplements
and health care products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Herbes, vitamines, minéraux et
suppléments nutritifs, nommément suppléments alimentaires
constituant une source de vitamines et/ou de minéraux et/ou
d’acides gras essentiels et/ou de cultures probiotiques en poudre,
en liquide ou en capsule; remèdes de phytothérapie pour le
soulagement des symptômes associés aux affections suivantes :
ménopause, SPM, insomnie, fatigue surrénalienne,
affaiblissement du système immunitaire, et stress hépatique;
aliments nutritifs, nommément barres énergétiques santé. (2)
Vitamines, minéraux et agents médicinaux homéopathiques pour
le traitement ou le soulagement des symptômes associés aux

affections suivantes : ménopause, SPM, insomnie, fatigue
surrénalienne, affaiblissement du système immunitaire, et stress
hépatique. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la distribution en gros de suppléments nutritifs et de produits
de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,243,086. 2005/01/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 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 

STRONG ENOUGH TO CHANGE THE 
COURSE 

The right to the exclusive use of the word STRONG in relation to
the wares human pharmaceutical preparations for the treatment of
auto-immune diseases. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
auto-immune diseases; printed materials, namely newsletters,
pamphlets, brochures and periodicals relating to the promotion of
human pharmaceutical preparations for the treatment of auto-
immune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STRONG en rapport avec les
marchandises suivantes : préparations pharmaceutiques
destinées à l’usage humain pour le traitement de maladies auto-
immunes. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à
l’usage humain pour le traitement des maladies auto-immunes;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
périodiques ayant trait à la promotion des préparations
pharmaceutiques destinées à l’usage humain pour le traitement
des maladies auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,188. 2005/01/11. Cynthia Clement, 303 Truro Street,
Winnipeg, MANITOBA R3J 2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
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WARES: Jewellery, including earrings, necklaces, pendants,
bracelets and rings. SERVICES: (1) Design and manufacuturing
of jewellery, including earrings, necklaces, pendants, bracelets
and rings. (2) Retail sale of jewellery, including earrings,
necklaces, pendants, bracelets and rings. Used in CANADA since
1990 on wares and on services (1); 2000 on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux, y compris boucles d’oreilles, colliers,
pendentifs, bracelets et bagues. SERVICES: (1) Conception et
fabrication de bijoux, y compris boucles d’oreilles, colliers,
pendentifs, bracelets et bagues. (2) Vente au détail de bijoux, y
compris boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, bracelets et
bagues. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison
avec les services (2).

1,243,423. 2004/12/31. BOWE BELL + HOWELL COMPANY,
3501 B Tri-Center Boulevard, Durham, NC 27713, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TURBO 
WARES: Mail processing machines; inserters for mail processing
machines; and user manuals sold as a unit therewith. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares. Priority
Filing Date: December 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/624,213 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 2006 under No. 3,039,719 on wares.

MARCHANDISES: Machines à traiter le courrier; dispositifs à
mettre sous enveloppe pour machines à traiter le courrier;
manuels d’utilisateur vendus comme un tout avec les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/624,213 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
janvier 2006 sous le No. 3,039,719 en liaison avec les
marchandises.

1,243,616. 2005/01/14. Biomedicus Corporation, HBC Corporate
Centre, 548 Mindanao, Avenue cor. Quirino Hi-way, Quezon City,
Metro Manila, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Food supplements, namely vitamins; health food and
dietary food supplements containing vitamins, minerals, amino
acids and herb/botanical substances in the form of beverages,
namely, powdered and liquid concentrates, tea bags and leaves,
and in the form of hard and soft candies, gum, oral strips,
powdered, liquid and solid food mixes, syrups and pastes all for
use to assist in body building, weight control, weight loss,
improving blood circulation, skin lightening, antioxidant treatments
and hormonal imbalances; health and dietary aids containing
vitamins, minerals, amino acids, glutathione and antioxidants in
the form of liquids, powders, capsules, tablets, soft gels and gel
caps to supplement the diet and for use as digestive aids, brain
boosters, energy boosters, mood boosters, sleeping aids and in
stress relief. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines; aliments naturels et suppléments alimentaires
contenant des vitamines, des minéraux, des amino-acides et des
matières végétales sous forme de boissons, nommément
concentrés en poudre et liquides, sachets et feuilles de thé et
friandises dures et molles, gomme, bandes orales, mélanges
alimentaires en poudre, liquides et solides, sirops et pâtes pour
utilisation à des fins de musculation, de contrôle du poids, de perte
de poids, d’amélioration de la circulation sanguine et
d’éclaircissement de la peau, de traitement anti- oxydation et de
rétablissement de l’équilibre hormonal; aides naturelles et
diététiques contenant des vitamines, des minéraux, des amino-
acides, du glutathion et des antioxydants sous forme de liquides,
poudres, capsules, comprimés, capsules à enveloppe molle et
gélules utilisés comme compléments diététiques ainsi que pour
faciliter la digestion et comme stimulants cérébraux, stimulants
physiques, psychotoniques, somnifères et réducteurs de stress.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,826. 2005/01/17. Federal-Mogul Wiesbaden GmbH & Co.
KG, Stielstrasse 11, 65201 Wiesbaden, 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 
 

WARES: Unprocessed, partly common metals and their alloys;
unprocessed, semi-processed and finished plain bearing
materials of metal as semi-finished products; Plain bearing
elements of plastics and metal for machines; plain bearing
elements of the aforesaid plain bearing materials as finished
products in the form of radial and axial plain bearings, bearing
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bushes, guideways, bearing inserts, segments or shaped articles
for use in engine, machine, equipment and vehicle construction;
Plain bearing elements of plastics and metal for vehicles;
Unprocessed, semi-processed and finished plain bearing
materials of plastics as semi-finished products. SERVICES:
Engineering services, namely development, research, design and
calculations together with development for others in the field of
automobile technology, namely plain bearing technology. Used in
CANADA since January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux partiellement communs et leurs
alliages, à l’état brut; matières métalliques pour paliers lisses à
l’état brut, semi-transformées et finies en tant que produits semi-
finis; éléments de paliers lisses en matières plastiques et
métalliques pour machines; éléments de paliers lisses constitués
des matériaux pour les paliers lisses précités en tant que produits
finis sous forme de rotules radiales et axiales, coussinets lisses de
paliers, glissières, coquilles de coussinets, segments ou articles
usinés destinés à la construction de moteurs, machines,
équipements et véhicules; éléments de paliers lisses en matières
plastiques et métalliques pour véhicules; matériaux en matières
plastiques pour paliers lisses à l’état brut, semi-transformés et finis
en tant que produits semi-finis. SERVICES: Services d’ingénierie,
nommément développement, recherche, conception et calculs
ainsi que développement pour des tiers dans le domaine de la
technologie de l’automobile, nommément la technologie des
paliers ordinaires. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,827. 2005/01/17. Federal-Mogul Wiesbaden GmbH &
Co.KG, Stielstrasse 11, 65201 Wiesbaden, 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 

GLYCO 
WARES: Unprocessed, partly common metals and their alloys;
unprocessed, semi-processed and finished plain bearing
materials of metal as semi-finished products; Plain bearing
elements of plastics and metal for machines; plain bearing
elements of the aforesaid plain bearing materials as finished
products in the form of radial and axial plain bearings, bearing
bushes, guideways, bearing inserts, segments or shaped articles
for use in engine, machine, equipment and vehicle construction;
Plain bearing elements of plastics and metal for vehicles;
Unprocessed, semi-processed and finished plain bearing
materials of plastics as semi-finished products. SERVICES:
Engineering services, namely development, research, design and
calculations together with development for others in the field of
automobile technology, in particular bearing technology. Used in
CANADA since January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux partiellement communs et leurs
alliages, à l’état brut; matières métalliques pour paliers lisses à
l’état brut, semi-transformées et finies en tant que produits semi-
finis; éléments de paliers lisses en matières plastiques et
métalliques pour machines; éléments de paliers lisses constitués
des matériaux pour les paliers lisses précités en tant que produits

finis sous forme de rotules radiales et axiales, coussinets lisses de
paliers, glissières, coquilles de coussinets, segments ou articles
usinés destinés à la construction de moteurs, machines,
équipements et véhicules; éléments de paliers lisses en matières
plastiques et métalliques pour véhicules; matériaux en matières
plastiques pour paliers lisses à l’état brut, semi-transformés et finis
en tant que produits semi-finis. SERVICES: Services d’ingénierie,
nommément développement, recherche, conception et calcul
ainsi que développement pour des tiers dans le domaine de la
technologie de l’automobile, en particulier la technologie des
paliers. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,872. 2005/01/10. J. WRAY & NEPHEW LTD., 234 Spanish
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words APPLETON, JAMAICA
RUM, ESTATE DISTILLED, JAMAICA, LONDON and FRANCE,
and SINCE 1749 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPLETON, JAMAICA RUM,
ESTATE DISTILLED, JAMAICA, LONDON and FRANCE, et
SINCE 1749 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,244,101. 2005/01/19. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney
Crescent, Toronto, ONTARIO M6B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ESP Society 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, pants, shorts, vests, jeans,
hats, caps, jackets, coats, overcoats, sweaters, socks, suits,
trousers, pullovers and polo shirts, rugby shirts, sweatshirts,
neckties, scarves, swimwear, gloves, mitts, sports apparel,
bathrobes, pajamas; women’s clothing namely, t-shirts, shorts,
tops, tights, vests, polo shirts, pants, underwear and intimate
apparel, shirts, blouses, dresses, jeans, hats, caps, jackets, coats,
sweaters, socks, suits, scarves, skirts, sports apparel, swimwear,
gloves, mitts, bathrobes, pajamas, pullovers, stockings; children’s
clothing, namely, t-shirts, pants, shirts, sleepers, shorts, tops,
tights, vests, jeans, hats, caps, jackets, coats, sweaters, socks,
scarves, swimwear, gloves, mitts, bathrobes, pajamas, pullovers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
pantalons, shorts, gilets, jeans, chapeaux, casquettes, vestes,
manteaux, paletots, chandails, chaussettes, costumes, pantalons,
pulls et polos, maillots de rugby, pulls d’entraînement, cravates,
foulards, maillots de bain, gants, mitaines, habillement de sport,
robes de chambre, pyjamas; vêtements pour femmes,
nommément tee-shirts, shorts, hauts, collants, gilets, polos,
pantalons et sous-vêtements, chemises, chemisiers, robes, jeans,
chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, chandails, chaussettes,
costumes, foulards, jupes, habillement de sport, maillots de bain,
gants, mitaines, robes de chambre, pyjamas, pulls, mi-
chaussettes; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts,
pantalons, chemises, dormeuses, shorts, hauts, collants, gilets,
jeans, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, chandails,
chaussettes, foulards, maillots de bain, gants, mitaines, robes de
chambre, pyjamas, pulls. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,249. 2005/01/17. Spotlight Danceworks Inc., 164 Baseline
Road East, Unit C, Bowmanville, ONTARIO L1C 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO,
M9C4Z5 
 

WARES: Sportswear and danceware namely, t-shirts, tank tops,
jackets, tear-away pants, cargo pants, splash pants, headbands,
jogging pants, sweatshirts, hooded sweatshirts, vests, bodysuits,
shorts, socks, leggings, scarfs, wristbands, hats, awards, ribbons,
carrying bags, garment bags, equipment bags, costumes, shoes,
software for management of a dance studio, and marketing
materials namely keychains, refrigerator magnets, mugs, pens
and signs. SERVICES: (1) Operation of a dance studio. (2)
Operation of a dance competition. Used in CANADA since August
01, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements de danse,
nommément tee-shirts, débardeurs, vestes, pantalons à
ouvertures latérales, pantalons cargo, pantalons de pluie,
bandeaux, pantalons de jogging, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, gilets, justaucorps, shorts, chaussettes,
caleçons, écharpes, serre-poignets, chapeaux, trophées, rubans,
sacs de transport, sacs à vêtements, sacs à équipement,
costumes, chaussures, logiciels pour la gestion d’un studio de
danse et articles de commercialisation, nommément chaînettes
de porte-clefs, aimants pour réfrigérateur, grosses tasses, stylos
et enseignes. SERVICES: (1) Exploitation d’un studio de danse.
(2) Exploitation d’une compétition de danse. Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,244,398. 2005/01/17. Ubicom, Inc., a California corporation,
635 Clyde Avenue, Mountain View, CA 940432213, 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 

STREAMENGINE 
WARES: Computer operating software embedded in internet
processors; computer software embedded in internet processors
for use in implementing communications networking, for use in
controlling input/output drivers, and for use in connecting
electronic devices to the internet; computer software for use in
implementing communications networking and internet
connectivity functions; computer software for use in implementing
hardware functions; integrated circuits, microprocessores, micro
controllers, circuit boards and modules for use in executing
software modules; and manuals sold as a unit therewith. Used in
CANADA since at least as early as December 08, 2004 on wares.
Priority Filing Date: July 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/459,098 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,997,972 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation intégrés dans des
processeurs Internet; logiciels intégrés dans des processeurs
Internet utilisés pour la mise en oeuvre de réseautage de
communications, utilisés pour commander des programmes de
gestion des E/S et utilisés pour relier des dispositifs électroniques
à Internet; logiciels utilisés pour la mise en oeuvre de réseautage
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de communications et de fonctions de connectivité Internet;
logiciels utilisés pour la mise en oeuvre de fonctions de matériel
informatique; circuits intégrés, microprocesseurs,
microcontrôleurs, plaquettes de circuits et modules utilisés pour
modules logiciels d’exécution; et manuels vendus comme un tout
avec eux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,098 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No.
2,997,972 en liaison avec les marchandises.

1,244,479. 2005/01/21. Rookie Design Lab Inc., 9250 Park
Avenue, #808, Montreal, QUEBEC H2N 1Z2 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 
 

WARES: Men’s, women’s, children’s clothing namely pants,
shorts, dresses, skirts, shirts, t-shirts, jackets, vests, outerwear,
swimwear, underwear, socks, pyjamas; towels, bags, purses,
hats, scarfs, gloves, belts, footwear, namely shoes, boots,
sandals, athletic, beach and casual footwear; jewelry, perfume,
watches, sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, robes, jupes, chemises, tee-shirts,
vestes, gilets, vêtements de plein air, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussettes, pyjamas; serviettes, sacs, sacs à main,
chapeaux, écharpes, gants, ceintures; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales, articles chaussants
d’athlétisme, de plage et tout aller; bijoux, parfums, montres,
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,520. 2005/01/24. Sari Otaqui, 7 Concorde Place, Unit
2805, Toronto, ONTARIO M3C 3N4 

Karmalite 

WARES: Cosmetic products, namely lipstick, mascara, liquid
foundation, powder foundation, eye liner, lip liner, blush, facial
moisterizers, facial cleansers and toner; nutritional supplements,
namely vitamins, minerals; literature namely magazines,
newsletters and books; exercise equipment, namely yoga props,
mats, exercise weights and cable machine accessories; medical
equipment, namely LED light panels and air filters; apparel,
namely T-shirts, socks, sweatshirts, visors, togas, toques, head
bands and jackets. SERVICES: Franchising; medical services
namely performing cosmetic procedures; cosmetic procedures
namely hair removal, skin rejuvenation, cellulite reduction,
blemish reduction; health spa services Training, namely in use
and care of medical and cosmetic equipment and management
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
fard à cils, fond de teint liquide, fond de teint en poudre, eye-liner,
crayon à lèvres, fard à joues, hydratants pour le visage, nettoyants
et tonique pour le visage; suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux; documentation, nommément revues,
bulletins et livres; matériel d’exercice, nommément accessoires
de yoga, carpettes, poids d’exercice et accessoires de machine
câblés; équipement médical, nommément panneaux lumineux à
DEL et filtres à air; habillement, nommément tee-shirts,
chaussettes, pulls d’entraînement, visières, toges, tuques,
bandeaux et vestes. SERVICES: Franchisage; services
médicaux, nommément interventions cosmétiques; interventions
cosmétiques, nommément épilation, rajeunissement de la peau,
réduction de la cellulite, réduction des imperfections; services de
formation en esthétique corporelle, nommément en ce qui
concerne l’utilisation et l’entretien de l’équipement médical et
cosmétique, et logiciels de gestion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,244,763. 2005/01/25. Celsius Property B.V. Amsterdam (NL),
Zweigniederlassung Schaffhausen, Schutzengraben, 20, 8200
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KOHINOR 
WARES: Agrochemical insecticides and pesticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides agrochimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,331. 2005/01/31. Polymer Group, Inc., 4055 Faber Place
Drive, Suite 201, North Charleston, South Carolina, 29405,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DURAPEX 
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WARES: (1) Industrial air filtration equipment, namely, non-woven
filter media. (2) Non-woven filter media. Priority Filing Date:
August 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/474,195 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,023,426 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de filtration d’air à usage
industriel, nommément élément filtrant non tissé. (2) Élément
filtrant non tissé. Date de priorité de production: 26 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/474,195 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
décembre 2005 sous le No. 3,023,426 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,245,360. 2005/01/24. Polycom, Inc., (a Delaware corporation),
4750 Willow Road, Pleasanton, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

READIMANAGER
 

WARES: Computer hardware and software for facilitating
scheduled and ad-hoc teleconferencing for telecommunications
gateway applications, namely, audio and video conferencing via
local area networks and via a global computer network, for audio
and video streaming, for data collaboration and database
integration, for web-based collaboration, and for interactive voice
response applications; teleconferencing systems, namely,
operator units, electric telephone switches, bridges, computer
interface boards, ISDN integrated circuits, Ethernet interface
cards, electrical power supplies, routers, and computer controls;
integrated management and teleconferencing software for
managing scheduled and ad-hoc conference calls. Priority Filing
Date: September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/477,746 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 2006 under No. 3064523 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciel informatiques pour faciliter
la tenue de téléconférences ad hoc et prévues pour des
passerelles en télécommunication, nommément conférence vidéo
et audio au moyen de réseaux locaux et d’un réseau informatique
mondial, pour la diffusion en temps réel de matériel audio et vidéo,
pour la collaboration de données et l’intégration de bases de
données, pour la collaboration sur le Web, et pour des
applications pour réponse vocale interactive; systèmes de
téléconférence, nommément unités d’opérateur, commutateurs
téléphoniques électriques, ponts, cartes d’interface pour
ordinateurs, circuits intégrés RNIS, cartes d’interface Ethernet,

blocs d’alimentation électriques, routeurs, et commande par
ordinateur; logiciels de téléconférence et de gestion intégrée pour
la gestion d’appels conférence ad hoc et prévus. Date de priorité
de production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/477,746 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No.
3064523 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,639. 2005/02/01. RTR Funding, LLC (a limited liability
Company organized under the laws of Delaware), 11900
Biscayne Boulevard, North Miami, Florida 33181, 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 

GUEST CONNECT 
SERVICES: Rewards-based promotion, advertising and
marketing services directed to merchants, namely restaurants,
entertainment venues, retailers, personal services providers, and
hotels; on-line business edirectories featuring information about
local merchant intended for use by consumers; and customer
loyalty services and customer club services, for commercial,
promotional and advertising purposes. Priority Filing Date:
January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/554,752 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3063018 on services.

SERVICES: Services de promotion, de publicité et de
commercialisation fondés sur des récompenses axés sur les
marchands, nommément restaurants, lieux de divertissement,
détaillants, fournisseurs de services personnels, et hôtels;
répertoires électroniques d’entreprises en ligne contenant de
l’information sur les marchands locaux destinée aux
consommateurs; et services de fidélisation de la clientèle et
services de club consommateur, à des fins commerciales,
promotionnelles et publicitaires. Date de priorité de production: 27
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
554,752 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3063018 en liaison avec les services.
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1,245,679. 2005/02/02. The Nepal Distilleries Pvt. Ltd., a
company incorporated under the laws of Nepal, P.B. NO. 45,
Balaju, Kathmandu, NEPAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant states that the English translation of the word
KHUKRI is a "dagger", being a traditional Nepalese side arm.

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant déclare que la traduction anglaise du mot KHUKRI
est "dagger", une arme courte conventionnelle du Népal.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,995. 2005/02/04. Pernod Ricard Pacific Pty Ltd., 33 Exeter
Terrace, Devon Park, 5008, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

BIN 111 
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on October 03, 2003 under No. 972927 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03
octobre 2003 sous le No. 972927 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,197. 2005/02/07. Sherbrooke O.E.M. Ltd, 262 Pepin street,
Sherbrooke, QUEBEC J1L 2V8 

STARGEAR 
WARES: Complete material handling, recycling, classifer
machine that separates materials smaller than 1’ 1/4 such as
stone, glass, wood, dirt, and styrofoam. SERVICES: The design
and manufacturing of complete line of conveyors for a variety of
industrial and environmental applications with special expertise in
the wood and recycling industries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Machine polyvalente de manutention, de
recyclage et de classement de matériaux pour isoler des
matériaux d’une taille inférieure à 1 1/4 po tels que pierre, verre,
bois, poussière et mousse de polystyrène. SERVICES:
Conception et fabrication d’une ligne complète de convoyeurs
pour une variété d’applications environnementales et industrielles
avec une expertise spéciale dans les industries du bois et du
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,265. 2005/02/07. GOL TV, Inc., 1666 JF Kennedy
Causeway, North Bay, Village, Florida 33141, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: The production of sports television programs and
entertainment in the nature of ongoing television programs in the
field of sports; television broadcasting of sports. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,999 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Production d’émissions sportives pour la télévision et
de divertissement sous forme d’émissions de télévision continues
dans le domaine du sport; télédiffusion de sports. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
2005 sous le No. 2,952,999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,291. 2005/02/07. Curitel Communications, Inc., (a Korean
corporation), 1451-34, Seocho-dong, Seocho-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 

BEYOND CONNECTION 
WARES: Cellular telephones; telephones; portable telephones;
telephone receivers; telephone transmitters; audio receivers;
video receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones;
téléphones portables; récepteurs de téléphone; émetteurs
téléphoniques; récepteurs audio; récepteurs vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,374. 2005/02/08. PAULA MEDEIROS-FARRUGGIO, 33
Homewood Drive, Brampton, ONTARIO L6R 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

Totem 
WARES: Water based paints and sealers used on floors, walls
and ceilings of all materials; water based plasters, glazes and
topcoats used on floors, walls and ceilings of all materials.
SERVICES: Sale of water based paints, sealers, plasters, glazes
and topcoats. Painting and faux finishing service. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures et bouche-pores à base d’eau
utilisés sur les planchers, les murs et les plafonds en matériaux de
toutes sortes; plâtre, glacis et couches de finition à base d’eau
utilisés sur les planchers, les murs et les plafonds en matériaux de
toutes sortes. SERVICES: Vente de peintures et bouche-pores à
base d’eau, plâtre, glacis et couches de finition. Service de
peinture et de faux-fini. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,478. 2005/02/08. Scott Kevin Cook, 331 Island Shore
Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3X 1G2 

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

WARES: (1) Clothing, namely: casual clothing, winter clothing,
hats, toques, shirts, coats, jackets, vests, pants, shorts, hoodies,
sweatshirts. (2) Giftshop souvenirs, namely: fanny packs,
keychains, mugs, drinking glasses, pens, wallets, clocks,
watches, towels. SERVICES: Guided Fishing Packages. Used in
CANADA since February 02, 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues
décontractées, vêtements d’hiver, chapeaux, tuques, chemises,
manteaux, vestes, gilets, pantalons, shorts, gilets à capuchon,
pulls d’entraînement. (2) Boutiques de cadeaux souvenirs,
nommément sacs banane, chaînettes de porte-clefs, grosses
tasses, verres, stylos, portefeuilles, horloges, montres, serviettes.
SERVICES: Forfaits de pêche guidée. Employée au CANADA
depuis 02 février 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,246,612. 2005/02/09. Netisys Limited, Diagorou 4, Kermia
House, Flat Office 601, Nicosia, CYPRUS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

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

WARES: Puzzles. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 16, 2005 under No. 003956778 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PUZZL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
16 décembre 2005 sous le No. 003956778 en liaison avec les
marchandises.

1,246,737. 2005/02/10. JMB, S.A., Impasse Cazeau, Route
Nationale # 1, Port-au-Prince, HAÏTI 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 

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

MARCHANDISES: Fruits, mangues. Date de priorité de
production: 09 décembre 2004, pays: HAÏTI, demande no: 1021-z
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HAÏTI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour HAÏTI le 06 mai 2005 sous le No. 240 Reg-141 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Fruit, mangoes. Priority Filing Date: December 09,
2004, Country: HAITI, Application No: 1021-z in association with
the same kind of wares. Used in HAITI on wares. Registered in
or for HAITI on May 06, 2005 under No. 240 Reg-141 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,246,982. 2005/02/11. APT S.A. Advanced Protection
Technologies, Via Frasca 3, CH-6900, Lugano, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Yarns of aramid fibre; textile fibres; raw fibrous textiles;
fabrics, namely reinforced fabrics and reinforced textiles made of
aramid fibres combined with other fibres, namely glass fibres,
carbon fibres, synthetic and natural fibres; tents, ropes, sails,
cables (not of metal) and tarpaulins, all made of aramid fibres
combined or not with other fibres, all of which are not being used
in association with furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils en fibres aramides; fibres textiles; textiles
en fibres brutes; tissus, nommément étoffes renforcées et tissus
renforcés produits en fibres aramides et autres fibres,
nommément fibres de verre, fibres de carbone, fibres
synthétiques et naturelles; tentes, cordes, voiles, câbles (non
métalliques) et bâches, tous en fibres aramides avec ou sans
autres fibres mais non employés en liaison avec les meubles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,079. 2005/02/14. Thomas Built Buses, Inc., 1408 Courtesy
Road, High Point, North Carolina 27266, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words BUILT and
BUSES are depicted inside a red coloured box. The colour red is
claimed as a feature of the mark.

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

WARES: (1) Buses, bus bodies and bus parts. (2) Buses and bus
bodies. Used in CANADA since at least as early as 1972 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 26, 2002 under No. 2,654,503 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les mots BUILT et BUSES apparaissent dans une boîte de
couleur rouge. La couleur rouge est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Autobus, carrosseries d’autobus et pièces
d’autobus. (2) Autobus et carrosseries d’autobus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No.
2,654,503 en liaison avec les marchandises (2).
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1,247,087. 2005/02/14. Macromedia, Inc., 600 Townsend Street,
San Francisco, California 94103, 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 

CAPTIVATE 
WARES: Computer software used to create interactive
demonstrations, simulations, tutorials, presentations, and movies;
computer software used to produce multimedia software
demonstrations, simulations, tutorials, presentations, and movies;
computer software for creating, viewing, managing, editing,
playing, and interacting with animation, video, sound, graphics,
text, hyperlinks, presentations, images, modeling, illustrations,
special effects, website content, motion pictures, entertainment-
related multimedia content, and education-related multimedia
content; computer software in the field of online and interactive
multimedia training, namely, for creating and administering
interactive learning content, educational testing, scoring, and
evaluation, and for tracking learning progress and results; web
development software; web authoring software; computer
software development tools; user manuals and instructional books
sold as a unit therewith; and user manuals and instructional books
in electronic form. SERVICES: (1) Providing, tracking,
administering, and managing educational and instructional
information and content over a global computer network;
educational services, namely arranging and conducting seminars,
exhibitions, training, and workshops in the field of computer
software design, computer based learning, and web based
learning over a global computer information network; arranging
and conducting seminars, exhibitions, training, and workshops in
the field of computer software design, computer-based learning,
and web-based learning; educational services, namely, creating
and administering interactive learning content, educational
testing, scoring, and evaluation, and for tracking learning progress
and results. (2) Computer software design, customization,
integration, analysis and consulting services; computer software
maintenance, installation and updating services; computer
network and computer systems design, customization, integration,
analysis and consulting services; computer consulting services;
design, customization, implementation and maintenance of
network web pages and web sites for others; providing on-line
databases; computer programming services. Priority Filing Date:
August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/467,531 in association with the same kind of
wares; August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/467,536 in association with the
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer des
démonstrations, simulations, didacticiels, exposés, et films
interactifs; logiciels utilisés pour produire des démonstrations,
simulations, didacticiels, exposés, et films multimédias; logiciels
pour création, visualisation, gestion, édition, jeux et interaction
avec animation, vidéo, son, graphiques, texte, hyperliens,

exposés, images, modelage, illustrations, effets spéciaux,
contenu de site Web, films cinématographiques, contenu média
lié au divertissement, et contenu multimédia lié au divertissement;
logiciels dans le domaine de la formation en multimédia interactive
et en ligne, nommément pour la créations et l’administration de
contenu d’apprentissage interactif, tests pédagogiques, notation,
et évaluation, et pour effectuer le suivi quant aux résultats et aux
progrès d’apprentissage; logiciels pour le développement de sites
Web; logiciels pour la conception de sites Web; outils pour le
développement de logiciels informatiques; manuels d’utilisateur et
livres d’instructions vendus avec eux comme un tout; et manuels
d’utilisateur et livres d’instructions électroniques. SERVICES: (1)
Diffusion, suivi, administration et gestion d’informations et
contenus pédagogiques et didactiques au moyen d’un réseau
informatique mondial; services pédagogiques, nommément
organisation et tenue de séminaires, expositions, cours de
formation et ateliers dans le domaine de la conception de logiciels,
de l’apprentissage assisté par ordinateur et de l’apprentissage
web au moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur;
organisation et tenue de séminaires, expositions, cours de
formation et ateliers dans le domaine de la conception de logiciels,
de l’apprentissage assisté par ordinateur et de l’apprentissage
web; services pédagogiques, nommément création et
administration de contenu d’apprentissage interactif, tests
pédagogiques, notation et évaluation, et suivi résultats et des
progrès de l’apprentissage. (2) Services de conception, de
personnalisation, d’intégration, d’analyse et de consultation ayant
trait aux logiciels; services de maintenance, d’installation et de
mise à niveau de logiciels; services de conception, de
personnalisation, d’intégration, d’analyse et de consultation ayant
trait aux réseaux informatiques et aux systèmes informatiques;
services de conseil en informatique; conception, personnalisation,
mise en oeuvre et maintenance de pages web et sites web en
réseau pour des tiers; fourniture bases de données en ligne;
services de programmation informatique. Date de priorité de
production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/467,531 en liaison avec le même genre de
marchandises; 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/467,536 en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,283. 2005/02/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

LONDON PREMIERE 
The right to the exclusive use of the word PREMIERE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Douches, feminine hygiene pads; lice treatment
preparations; home health devices, namely, blood pressure
monitors, body fat monitors, medical test kits for diabetes
monitoring for home use, cosmetic applicators, namely, cotton
swabs, cotton balls, brushes, cosmetic cases sold empty, beauty
implements, namely, eyelash curlers, tweezers, hand held
mirrors, men’s toiletries, namely, facial and body cleansers,
soaps, body powders, colognes, antiperspirants and deodorants,
men’s toiletry cases sold empty, wallets and purses, ladies
fragrances, dental appliances and accessories, namely, tooth
brushes, electric toothbrushes, dental floss, tooth paste, tooth
polish, tooth powders, vaporizers and humidifiers, electric shavers
and accessories, hair accessories, namely, brushes, combs,
barrettes, hair pins, clasps, hair ornaments, hair nets, hair lifters
(combs with widely spaced teeth), hair rollers, curlpapers,
footwear accessories, namely, insoles, thermal insoles, deodorant
insoles, heel cushions, cushioning pads; foot care materials,
namely, corn cushions, callous cushions, bunion cushions;
clothing items, namely, socks and tights, pantyhose, gloves,
backpacks, totes and luggage, pens and refills, pencils and pencil
cases, colouring pencils, liquid markers, office supplies, namely,
elastic bands, letter openers, paperweights, pencil sharpeners,
staple removers, staplers, rulers, erasers, cabinets, children’s
books and puzzle books, envelopes and writing pads, binders, clip
boards, report covers, address books, memo pads and diaries,
office staples and staplers, bulletin boards and pictures, plaques,
books, albums, Christmas cards, Halloween cards, birthday cards
and special event cards, wrapping paper, toasters, counter top
ovens, deep fryers and griddles, fry pans, woks, waffle makers,
warmer trays, coffee grinders, coffee makers, slow cookers and
hot pots, electric kettles, kitchen appliances, namely, mixers and
hand mixers, slicers/grinders, electric blenders, electric juicers,
electric food processors, can openers, clothing irons and
steamers, floor vacuums, hand vacuums and accessories,
extension cords, electric timers, light timers, bread makers, air and
water purifiers and filters, fireplace heaters and accessories,
clothes hangers, bathroom linens and accessories, namely,
towels, face cloths, bath mats, plastic bath racks, plastic
housewares, namely, plastic dinnerware, plastic beverage
glasses, laundry baskets, covered bowl sets, waste baskets,
plastic pails; kitchen accessories, namely, measuring cups and
measuring spoons, pitchers, salt and pepper shakers, juice
bottles, food storage containers, ironing boards, ironing board
covers, clothes pegs, stainless steel vacuum bottles, vacuum
bottles, lunch kits, food wraps and disposable containers, vacuum
bags, belts and accessories, home décor, namely, candle holders,
wall mirrors, wooden chests/boxes, trunks, indoor & outdoor
planters, vases, water fountains; potpourri, candles, table
glassware and beverage glassware, serving sets, crystal giftware,
namely, candy bowls, candle holders; dinnerware, non-electric
coffee and tea pots, kettles, mugs, coffee filters, furniture, namely,
desks, tables, chairs, shelving units; water jugs, framed pictures,
clocks, Christmas confectionery; Halloween ornaments and
decorations, Halloween lights, pumpkin carving kits; fondue fuels,
lamp oil, insecticides, garden tools, portable electric fans, coolers,
ice packs and totes, picnic baskets, planters and garden
accessories, patio chairs, patio chaise lounges, patio tables and
umbrellas, patio lights, hose couplings, garden hoses, hose
nozzles and sprinklers, barbeques (propane), gas barbeque

accessories, barbeques (regular), barbeque accessories,
barbeque charcoal and lighters, beach accessories, namely,
beach bags, beach cover-ups, beach umbrellas, beach balls;
swimming pool supplies, namely, water cleaning and filtering
units, chlorine for swimming pools; umbrellas and raingear,
Christmas tableware, Christmas wraps and tags, Christmas
ornaments and decorations, Christmas lights, jewellery,
manipulative puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour douches vaginales, serviettes
hygiéniques; préparations de traitement contre les poux;
dispositifs de soins de santé à domicile, nommément dispositifs de
surveillance de la pression sanguine, adiposimètres, trousse
d’essai médical pour diabétiques pour usage domestique,
applicateurs pour cosmétiques, nommément cotons-tiges,
tampons d’ouate, pinceaux, étuis à cosmétiques vendus vides,
accessoires de beauté, nommément recourbe-cils, pincettes,
miroirs à main, articles de toilette pour hommes, nommément
nettoyants pour le visage et le corps, savons, poudres pour le
corps, eau de Cologne, antisudoraux et déodorants, trousses de
toilette pour hommes vendues vides, portefeuilles et bourses,
parfums pour femmes, articles et accessoires de soins dentaires,
nommément brosses à dents, brosses à dents électriques, soie
dentaire, pâte dentifrice, lustre-dents, poudres dentifrices,
vaporisateurs et humidificateurs, rasoirs électriques et leurs
accessoires, accessoires pour cheveux, nommément brosses,
peignes, barrettes, épingles à cheveux, fermoirs, ornements de
cheveux, résilles, peignes à dents espacées pour remonter les
cheveux, bigoudis, papillotes, accessoires pour articles
chaussants, nommément semelles, semelles thermiques,
semelles désodorisantes, talonnettes, tampons coussinés;
matériaux de soins podologiques, nommément tampons pour
cors, tampons pour cals, tampons pour oignons; articles
vestimentaires, nommément chaussettes et collants, bas-culottes,
gants, sacs à dos, fourre-tout et bagages, stylos et nécessaires de
rechange, crayons et étuis à crayons, crayons de couleur,
marqueurs à encre liquide, articles de bureau, nommément
bandes élastiques, ouvre-lettres, presse-papiers, taille-crayons,
dégrafeuses, agrafeuses, règles, gommes à effacer, armoires,
livres pour enfants et livres de casse-tête, enveloppes et blocs-
correspondance, reliures, planchettes à pince, protège-
documents, carnets d’adresses, blocs-notes et agendas, agrafes
et agrafeuses de bureau, babillards et cadres, plaques, livres,
albums, cartes de Noël, cartes d’Halloween, cartes d’anniversaire
et cartes pour occasions spéciales, papier d’emballage, grille-
pain, grille-pain fours, friteuses et plaques à frire, poêlons, woks,
gaufriers, réchauffe-plats, moulins à café, cafetières
automatiques, mijoteuses et bouilloires, bouilloires électriques,
petits appareils de cuisine, nommément mélangeurs et
mélangeurs à main, trancheuses/hachoirs, mélangeurs
électriques, presse-fruits électriques, robots culinaires
électriques, ouvre-boîtes, fers à repasser et fers à repasser à
vapeur, aspirateurs à plancher, aspirateurs à main et leurs
accessoires, rallonges électriques, minuteries électriques,
chronomètres d’éclairage, robots-boulangers, purificateurs d’air et
d’eau et leurs filtres, appareils de chauffage-foyers et leurs
accessoires, cintres, linge et accessoires de maison et salle de
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bain, nommément serviettes, débarbouillettes, tapis de bain,
paniers de bain en plastique, articles ménagers en plastique,
nommément vaisselle en plastique, verres à boire en plastique,
paniers à lessive, ensembles de bols avec couvercles, corbeilles
à papier, seaux en plastique; accessoires de cuisine, nommément
tasses à mesurer et cuillères à mesurer, pichets, salières et
poivrières, bouteilles à jus, récipients pour la conservation des
aliments, planches à repasser, housses de planches à repasser,
pinces à linge, bouteilles thermos en acier inoxydable, bouteilles
thermos, trousses-repas, pellicules alimentaires et récipients
jetables, sacs, courroies et accessoires pour aspirateurs, articles
décoratifs pour la maison, nommément bougeoirs, miroirs
muraux, coffres/boîtes en bois, malles, jardinières d’intérieur et
d’extérieur, vases, fontaines; pots-pourris, bougies, verrerie de
table et verrerie pour boissons, vaisselle de service, articles
cadeaux en cristal, nommément bols à bonbons, bougeoirs;
articles de table, cafetières et théières non électriques, bouilloires,
grosses tasses, filtres à café, meubles, nommément bureaux,
tables, chaises, éléments de rayonnage; cruches, images
encadrées, horloges, confiseries de Noël; ornements et
décorations d’Halloween, lampes d’Halloween, nécessaires pour
la sculpture de citrouilles; combustible à fondue, huile pour
lampes, insecticides, outils de jardinage, ventilateurs électriques
portatifs, glacières, cryosacs et sacs-glacières, paniers à pique-
nique, jardinières et accessoires de jardin, chaises de patio,
chaises longues de patio, tables de jardin et parapluies, lampes de
patio, raccords pour tuyaux, tuyaux de jardin, lances d’arrosage et
arroseurs, barbecues au propane, accessoires pour barbecues au
gaz, barbecues ordinaires, accessoires pour barbecues,
barbecues au charbon de bois et briquets, accessoires de plage,
nommément sacs de plage, cache-maillots, parasols de plage,
ballons de plage; fournitures de piscine, nommément unités de
nettoyage et de filtration d’eau, chlore pour piscines; parapluies et
tenues de pluie, ustensiles de table de Noël, papier d’emballage
et étiquettes à cadeaux de Noël, ornements et décorations de
Noël, ampoules de Noël, bijoux et casse-tête à manipuler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,482. 2005/02/16. Martin Mustapic and Claas Konig trading
as C&M Studios, a partnership., PO Box 35056, RPO Sarcee,
Calgary, ALBERTA T3E 7C7 
 

WARES: T-shirts, long sleeve t-shirts, shorts and pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
shorts et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,247,611. 2005/02/17. PARÁ PIGMENTOS S.A., S/No. - Km.
07, 68447-000 - Villa do Conde, State of Para, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PARAFILL 
WARES: Kaolin pigments for industrial use. Priority Filing Date:
November 17, 2004, Country: BRAZIL, Application No:
827.023.782 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments de kaolin pour usage industriel.
Date de priorité de production: 17 novembre 2004, pays: BRÉSIL,
demande no: 827.023.782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,781. 2005/02/18. Wing Son Garments Ltd., 1100
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1K 5H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WORLD OF UNIVERSITIES 
WARES: Clothing, namely shirts, tops, tanks, sweaters, jackets,
coats, shorts, pants, skirts, swimwear, underwear; bags, namely,
back packs, luggage, shoulder bags, gym bags, purses; wearing
apparel and accessories, namely, wallets, belts, hats, scarves,
gloves, socks, pins, buttons, brooches, badges, arm bands, head
bands, wrist bands; billfolds; accessories, namely, imitation
jewelry, namely earrings, bracelets, necklaces, rings, anklets,
head dresses; wearing apparel, namely, footwear, namely, shoes,
slippers, sandals; paper and related items, namely, notebooks,
pencil cases, pens and pencils; cosmetics and toiletries, namely,
eye shadows, mascaras, perfumes, colognes, eyeliners, blush,
foundations, powders, lipsticks, lip balms, nail polish, creams,
cleansers. SERVICES: Retail sale of clothing, wearing apparel
and accessories; backpacks, bags, wallets, billfolds and related
items; notebooks, pens, pencils, paper and related items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts,
gilets débardeurs, chandails, vestes, manteaux, shorts,
pantalons, jupes, maillots de bain, sous-vêtements; sacs,
nommément sacs à dos, bagages, sacs à bandoulière, sacs de
sport, bourses; articles vestimentaires et accessoires,
nommément portefeuilles, ceintures, chapeaux, foulards, gants,
chaussettes, épingles, macarons, broches, insignes, brassards,
bandeaux, serre-poignets; porte-billets; accessoires, nommément
bijoux d’imitation, nommément boucles d’oreilles, bracelets,
colliers, bagues, bracelets de cheville, coiffes; articles
vestimentaires, nommément articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, sandales; papier et articles connexes,
nommément carnets, étuis à crayons, stylos et crayons;
cosmétiques et articles de toilette, nommément ombres à
paupières, fards à cils, parfums, eau de Cologne, eye-liners, fard
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à joues, fond de teint, poudres, rouge à lèvres, baumes pour les
lèvres, vernis à ongles, crèmes, nettoyants. SERVICES: Vente au
détail de vêtements et d’articles et accessoires vestimentaires;
sacs à dos, sacs, portefeuilles, porte-billets et articles connexes;
carnets, stylos, crayons, papier et articles connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,248,282. 2005/02/23. KEVIN ROOPNARINE, 378 DELANCEY
BLVD., HAMILTON, ONTARIO L9B 2B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

PURE PIMPIN 
WARES: Clothing items of all kinds namely; anoraks; aprons;
ascots; baby bibs; badminton pants; badminton shirts;
bandannas; baseball shirts; baseball stockings; baseball
uniforms; basketball uniforms; basketball singlet; basketball
jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball pants;
basketball shirts; bathrobes; beach coats; beach cover-ups; bed
jackets; belt buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers;
blouses; bodysuits; bowling shirts; boxing trunks; brassieres;
briefs; camisoles; capes; cardigans; coats; collars; coveralls;
cravats; cummerbunds; dickeys; dress skirts; dresses; dressing
gowns; ear muffs; fencing uniforms; fencing Jackets; football
shirts; football pants; football jackets; foundation garments; fur
coats; fur cloaks; garter belts; garters; gloves; golf pants; golf
shirts; golf vests; golf Jackets; golf socks; golf hats; golf shorts;
golf caps; gym shirts; gym shorts; gym pants; halters; handball
shirts; handball pants; hosiery; housecoats; jackets; jeans;
jerseys; jodhpurs; jogging suits; judo uniforms; jumpers;
jumpsuits; karate uniforms; kimonos; knickers; knit shirts; ladies’
panties; leg warmers; leggings; leotards; lingerie; loungewear
robes; mantles; masquerade costumes; mittens; muffs; neck
warmers; negligees; night shirts; nightgowns; one piece
Jumpsuits; overalls; pants; panty hose; parkas; playsuits; polo
shirts; polo pajamas; ponchos; pullovers; pajamas; rain ponchos;
raincoats; rain suits; rainwear; robes; rugby pants; rugby shirts;
running suits; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shells; shirts;
shorts; skirts; slacks; sleepwear; slips; smocks; snow suits;
snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; socks; sport shirts;
sportswear; stockings; storm suits; storm coats; suits; sun suits;
suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets; sweaters; sweat
jackets; sweatpants; sweat shorts; sweat suits; swim pants;
swimwear; t-shirts; tank tops; tennis caps; tennis pants; tennis
shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal underwear; ties;
tights; topcoats; tops; track and field shirts; track and field pants;
trousers; tunics; turtlenecks; tuxedos; underwear; vestees; vests;
volleyball pants; volleyball pants; volleyball jackets; volleyball
shirts; waistcoats; warm-up tops; warm-up suits; warm-up pants;
wash suits; wind protection jacket; wraparounds; wraps; wrestling
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de toutes sortes,
nommément anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés; culottes
de badminton; chemises de badminton; bandanas; maillots de
baseball; bas de baseball; uniformes de baseball; uniformes de
basket-ball; maillots de basket-ball; bas de basket-ball; shorts de
basket-ball; culottes de basket-ball; maillots de basket-ball; robes
de chambre; manteaux de plage; cache-maillots; liseuses;
boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de bavoirs;
bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; justaucorps; chemises pour
joueurs de quilles; caleçons boxeur; soutiens-gorge; slips; cache-
corsets; capes; cardigans; manteaux; collets; combinaisons;
cache-cols; ceintures de smoking; plastrons; jupes habillées;
robes; robes de chambre; cache-oreilles; tenues d’escrime;
blousons d’escrime; chemises de football; pantalons de football;
blousons de football; sous-vêtements de maintien; manteaux de
fourrure; capes de fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gants;
pantalons de golf; chemises de golf; gilets de golf; vestes de golf;
chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de golf; casquettes
de golf; gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons
de gymnastique; bain-de-soleil; gilets de hand-ball; pantalons de
hand-ball; bonneterie; robes d’intérieur; vestes; jeans; jerseys;
jodhpurs; tenues de jogging; tenues de judo; chasubles;
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; kimonos; culottes de
golf; chemises en tricot; culottes pour femmes; bas de
réchauffement; caleçons; léotards; lingerie; peignoirs de détente;
pèlerines; costumes de mascarade; mitaines; manchons; cache-
cols; déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons-
pantalons une-pièce; salopettes; pantalons; bas-culottes; parkas;
survêtements de loisir; polos; pyjamas polos; ponchos; pulls;
pyjamas; ponchos imperméables; imperméables; ensembles
imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; pantalons de
rugby; maillots de rugby; costumes de course à pied; ceintures-
écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles; coquilles;
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit;
combinaisons-jupons; blouses; habits de neige; costumes de
motoneige; pantalons de soccer; chandails de soccer;
chaussettes; chemises sport; vêtements sport; mi-chaussettes;
ensembles pour intempéries; manteaux pour intempéries;
costumes; tenues de soleil; bretelles; pulls d’entraînement;
poignets antisudoripares; chandails; vestes d’entraînement;
pantalons de survêtement; shorts d’entraînement; survêtements;
culottes de bain; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs;
casquettes de tennis; pantalons de tennis; chemises de tennis;
blousons de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements isolants;
cravates; collants; pardessus; hauts; maillots d’athlétisme;
pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques; chandails à col roulé;
smokings; sous-vêtements; mini-vestes; gilets; culottes de volley-
ball; culottes de volley-ball; vestes de volley-ball; gilets de volley-
ball; gilets; hauts d’échauffement; survêtements; surpantalons;
tenues lavables; coupe-vent; peignoirs; paréos; tenues de lutteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,248,483. 2005/02/24. Miltex Technology Corporation, 300
Delaware Avenue, Suite 554, Wilmington, DE 19801, 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 

LIBERATOR 
Consent from QUEEN’S UNIVERSITY is of record.

WARES: (1) Dental instruments, namely, endodontic files. (2)
Dental instruments, namely, endodontic files. Used in CANADA
since at least as early as February 07, 2005 on wares (1). Priority
Filing Date: August 25, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/608,548 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 March 21, 2006 under No. 3,071,591 on wares (2).

Le consentement de QUEEN’S UNIVERSITY a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Instruments dentaires, nommément limes
d’endodontie. (2) Instruments dentaires, nommément limes
d’endodontie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 février 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/608,548 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 21 mars 2006 sous
le No. 3,071,591 en liaison avec les marchandises (2).

1,248,614. 2005/02/25. The Black & Decker Corporation, 701
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, 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 CORDLESS and
POWER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Outdoor cordless lawn and gardening tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de pelouse et de jardinage extérieurs
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,644. 2005/02/25. Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG,
51779 Lindlar, 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 
 

WARES: Pipes and tubes of metal, in particular centrifugally cast
pipes with interior profiles for gas-cracking installations; crude and
semi-wrought common metals and their alloys, in particular
stainless steel; stainless steel castings and centrifugally cast,
stainless steel pipes; goods of common metals and their alloys;
castings being shaped metal parts for industrial furnaces and
furnace installations, for pumps in power stations and chemical
works, for fittings in the chemical and plastics industries and for
industrial furnace construction, shipbuilding and mechanical
engineering; castings being shaped metal parts made from heat-
resistant and wear-resistant special alloys for descaling
installations in cement factories and ore-roasting installations.
SERVICES: Business organisation and management
consultancy, in particular economic calculations for operating
industrial installations, in particular installations in the chemical
and plastics industries; construction supervision, in particular
installation supervision for industrial installations or parts thereof;
treatment of metals, namely: casting, welding, milling, rolling,
electrochemical machining (ECM) and hot isostatic pressing
(HIP); architectural consultation; engineering, in particular the
interpretation, design, calculation, in particular advance
calculation, of industrial installations, in particular installations in
the chemical and plastics industries, engineering drawings for
industrial installations, in particular installations in the chemical
and plastics industries; construction drafting, in particular for
industrial installations, in particular installations in the chemical
and plastics industries; technical project studies; conducting
measurements for industrial installations, in particular installations
in the chemical and plastics industries, in particular to define
operational parameters for industrial installations; calculation of
the operational ratings of industrial installations, in particular
installations in the chemical and plastics industries, in particular
calculation of efficiency ratings; consultancy with regard to the
operating of industrial installations, in particular installations in the
chemical and plastics industries. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on January 13,
2005 under No. 30501780 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal, en particulier
tuyaux centrifugés avec profilés intérieurs pour installations de
craquage; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages,
en particulier acier inoxydable; moulages en acier inoxydable et
tuyaux en acier inoxydable centrifugés; pièces coulées,
nommément pièces métalliques profilées pour appareils de
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chauffage et installations d’appareils de chauffage industriels,
pour pompes de centrales énergétiques et pour l’industrie
chimique, pour raccords utilisés dans l’industrie des produits
chimiques et des matières plastiques, pour la construction
d’appareils de chauffage industriels et pour l’industrie de la
construction navale et du génie mécanique; pièces coulées,
nommément pièces métalliques profilées faites d’alliages
spéciaux résistant à la chaleur et à l’usure pour installations de
détartrage utilisées dans l’industrie du ciment et dans les
installations de grillage de minerai. SERVICES: Conseil en
organisation et gestion d’entreprises, en particulier calculs
économiques pour ce qui est de l’exploitation d’installations
industrielles, en particulier installations dans les industries des
produits chimiques et des matières plastiques; supervision de
travaux de construction, en particulier supervision d’installations
en rapport avec les installations industrielles et leurs pièces;
traitement de métaux, nommément fonte, soudage, fraisage,
laminage, usinage électrochimique (ECM) et compression
isostatique à chaud (HIP); conseils en architecture; génie, en
particulier interprétation, conception, calculs, en particulier calculs
anticipés touchant des installations industrielles, en particulier
installations dans les industries des produits chimiques et des
matières plastiques, dessins industriels pour installations
industrielles, en particulier installations dans les industries des
produits chimiques et des matières plastiques; dessins de
construction, en particulier pour installations industrielles, en
particulier installations dans les industries des produits chimiques
et des matières plastiques, en particulier aux fins de définir des
paramètres d’exploitation pour installations industrielles; calculs
de notations d’exploitation des installations industrielles, en
particulier installations dans les industries des produits chimiques
et des matières plastiques, en particulier calculs de notations en
matière d’optimisation de ressources; conseil en exploitation
d’installations industrielles, en particulier installations dans les
industries des produits chimiques et des matières plastiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 janvier 2005 sous le No. 30501780 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,700. 2005/02/21. 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 

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

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters and
posters. SERVICES: (1) Banking services, securities investment
services, mutual fund services, investment advice services,
financial advice services and financial planning services. (2) Trust
company services and insurance services. Used in CANADA
since at least as early as October 03, 2002 on services (1);
October 03, 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
affiches. SERVICES: (1) Services bancaires, services de
placement en valeurs mobilières, services de fonds communs de
placement, services de conseil en placement, services de conseil
financier et services de planification financière. (2) Services de
sociétés de fiducie et services d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2002 en
liaison avec les services (1); 03 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,248,815. 2005/02/28. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey 07663,
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 

SEALED AIR PRIMOFLEX 
WARES: Plastic film for use in commercial and industrial
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour utilisation dans
l’emballage commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,249,006. 2005/03/01. OccuLogix, Inc., 612 Florida Avenue,
Palm Harbor, Florida 34683, 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 

RHEO 
SERVICES: Medical services, namely, blood filtration services.
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2003 on
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de
filtration sanguine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 février 2003 en liaison avec les services.
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1,249,425. 2005/03/04. CIENA CORPORATION, 1201 Winterson
Road, Linthicum, Maryland 21090, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

CIENA 
WARES: (1) Optical communication products, namely fiber optic
transmission and/or switching equipment and networks, and fiber
optic telecommunication network management hardware;
telecommunication network management devices, namely, fiber
optics, switches, routers, servers, CPUs, processors, computer
memory, software applications for managing telecommunication
networks. (2) Telecommunication and data networking equipment,
networking hardware, namely, devices for transporting, switching,
and aggregating voice, data and video communications across
multiple network infrastructures and communications protocols,
optical network products, namely switches, add/drop multiplexers,
amplifiers, optical transporters, optoelectronic transceivers,
communications hubs, optical waveguides and regenerators,
telecommunications network hardware and software for
interconnecting, managing, controlling and operating core,
enterprise, metropolitan, local and wide area networks; optical
transport hardware and computer software platforms for use in the
transmission and routing of internet, voice, video and data
communications; optical network computer operating systems;
optical link management software application suites for use in the
transmission and routing of internet, voice, video and data
communications; and instructional manuals sold in connection
with the foregoing. SERVICES: (1) Installation, maintenance and
repair of telecommunications equipment and network systems. (2)
Computer training and conducting courses, classes, seminars and
workshops for using, maintaining, monitoring, and controlling
software and hardware in the field of telecommunications
systems. (3) Engineering services, consulting services, technical
and support services in the field of network architecture planning,
analysis, and design services for others; testing of
telecommunication equipment; updating of computer software for
interconnecting, managing, controlling and operating core,
enterprise, metropolitan, local and wide area networks. Used in
CANADA since as early as June 1996 on wares (1); June 30, 1996
on wares (2); December 01, 1996 on services (2); January 01,
1998 on services (1), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No.
2,070,330 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,026,860 on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de communications optiques,
nommément réseaux et équipement de transmission et/ou de
commutation à fibre optique et matériel informatique pour la
gestion de réseaux de télécommunication à fibre optique;
dispositifs pour la gestion de réseaux de télécommunication,
nommément fibres optiques, interrupteurs, routeurs, serveurs,
unités centrales, processeurs, mémoire d’ordinateur et logiciels

d’applications pour la gestion de réseaux de télécommunication.
(2) Équipement de télécommunication et de réseau de données,
matériel informatique de mise en réseau, nommément dispositifs
pour transport, commutation et regroupement des
communications vocales, de données et d’images sur des
infrastructures réseau et protocoles de communications multiples,
produits pour réseaux optiques, nommément commutateurs,
multiplexeurs à insertion-extraction, amplificateurs, transporteurs
optiques, émetteurs-récepteurs optoélectroniques,
concentrateurs de communications, guides d’ondes optiques et
régénérateurs, matériel informatique et logiciels de réseau de
télécommunications pour interconnexion, gestion, commande et
exploitation de réseaux fédérateurs, d’entreprise, métropolitains,
locaux et étendus; plates-formes matérielles et logicielles de
transport optiques pour utilisation à des fins de transmission et
routage de communications Internet, vocales, vidéo et de
données; systèmes d’exploitation de réseaux optiques; suites
d’applications logicielles de liaison optique pour utilisation à des
fins de transmission et de routage de communications Internet,
vocales, vidéo et de données; manuels d’instructions connexes.
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d’équipement
de télécommunications et de systèmes réseau. (2) Formation en
informatique et cours, séminaires et ateliers concernant
l’utilisation, la maintenance, la surveillance et le pilotage de
logiciels et de matériel informatique dans le domaine des
systèmes de télécommunications. (3) Services d’ingénierie,
services de consultation, services techniques et de soutien en
rapport avec les services de conception, d’analyse et de
planification d e l’architecture de réseau pour des tiers; essais de
matériel de télécommunications; mise à niveau de logiciels pour
l’interconnexion, la gestion, la commande et l’exploitation de
réseaux étendus, locaux, métropolitains, d’entreprise et de
réseaux centraux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juin 1996 en liaison avec les marchandises (1); 30 juin 1996 en
liaison avec les marchandises (2); 01 décembre 1996 en liaison
avec les services (2); 01 janvier 1998 en liaison avec les services
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le
No. 2,070,330 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,026,860 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,249,426. 2005/03/04. Don Simmons, 169 Athenes, Dollard des
Ormeaux, QUEBEC H9B 3L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COLONAID 
WARES: Nutraceutical preparations for restoring and maintaining
normal bowel function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nutraceutiques pour le
rétablissement des fonctions intestinales et le maintien de
fonctions intestinales normales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,249,609. 2005/03/07. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.,
One New bond Street, Worcester, MA 01615, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Crystalline products, namely, filaments, ribbons, tubing,
and plates made of substantially monocrystalline alumina, for use
in the manufacture of other products that are used in the medical,
semiconductor, aerospace, industrial manufacturing and opto-
electronics industries. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares. Priority Filing Date: September 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
479681 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,336 on wares.

MARCHANDISES: Produits en matériaux cristallins, nommément
filaments, rubans, tubage et plaques constitués en grande partie
d’aluminium monocristallin pour la fabrication d’autres produits
utilisés dans les industries médicale, des semiconducteurs,
aérospatiale, de la fabrication industrielle et de l’opto-
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479681 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No.
3,065,336 en liaison avec les marchandises.

1,249,630. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

BUILDING HOMES & DECORATING 
LIVES 

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

SERVICES: (1) Charitable services, namely, developing and
coordinating volunteer projects for charitable organizations to help
constructing homes for low income families. (2) Charitable fund
raising services, namely, sharing profits from merchandise sales
with not-for-profit organizations. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2003 on services. Priority Filing Date:
January 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/554,140 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
31, 2006 under No. 3,054,453 on services.

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

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour
organismes de charité en vue d’aider à la construction de maisons
pour familles à faible revenu. (2) Services de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément partage des bénéfices tirés des ventes
de marchandises avec des organismes sans but lucratif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/554,140 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,453 en liaison avec les
services.

1,250,155. 2005/03/10. NitroMed, Inc., 125 Spring Street,
Lexington, Massachusetts, 02421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, sexual
dysfunction, respiratory disorders, pulmonary disorders, blood
disorders, sickle cell anemia, bone disorders, urological disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous sytem infections,
brain diseases, central nervous system movement disorders,
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease,
insomnia, and smoking habits or addictions; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases and
disorders, namely, autoimmune diseases, immunological
deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome
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(AIDS).. SERVICES: Pharmaceutical research and development
services. Priority Filing Date: September 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/484,896 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des affections suivantes : maladies cardiovasculaires,
maladies gastrointestinales, dysfonction sexuelle, troubles
respiratoires, troubles pulmonaires, troubles sanguins,
drépanocytose, affections osseuses, troubles urologiques;
préparations pharmaceutiques pour traitement des inflammations
et des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnies, et moeurs ou
accoutumance tabagiques; préparations pharmaceutiques pour
traitement des réactions d’hypersensibilité immédiate,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA).
SERVICES: Services de recherche et développement
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 16 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
484,896 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.

1,250,162. 2005/03/10. BARENTHAL ORFEVRERIE, 10 rue
Ramstein, 57230 BAERENTHAL, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

LORENA 
WARES: Coutellerie (autre que la coutellerie chirurgicale),
fourchettes et cuillers; argenterie (vaisselle); vaisselle en métaux
précieux; bougeoirs, chandeliers, dessous de plats, plateaux,
surtouts de table, salières, poivriers, corbeilles à pain, porte-
couteaux pour la table, porte-cartes de menus, poubelles de table,
ramasse-miettes, ronds de serviettes, cendriers pour fumeurs,
bougeoirs, chandeliers, carafes, dessous de carafes et dessous
de bouteilles (non en papier et autres que linge de table), dessous
de plats, plateaux à usage domestique, surtouts de table, salières,
poivriers, porte-couteaux pour la table, porte-cartes de menus,
poubelles de table, ramasse-miettes, ronds de serviettes. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 07,
2004 under No. 043290627 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cutlery (other surgical cutlery), forks and
spoons; silverware (dinnerware); dinnerware made of precious
metals; votive candle holders, candleholders, trivets, platters,
epergnes, salt shakers, pepper shakers, bread baskets, knife
rests for the table, menu holders, voiders, silent butlers, napkin
rings, ashtrays for smokers, votive candle holders, candleholders,
carafes, carafe holders and bottle holders (not made of paper and
other than table linen), trivets, platters for household use,
epergnes, salt shakers, pepper shakers, knife rests for the table,
menu holders, voiders, silent butlers, napkin rings. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 07 mai 2004 sous le No. 043290627 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,350. 2005/03/11. SEIKOH GIKEN CO., LTD., 296-1,
Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba 270-2214, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, SEIKOH means ’precision’ and
GIKEN is an abbreviation of ’technical research institution’ in
Japanese.

WARES: (1) Abrasive cloth; abrasive paper; emery cloth; emery
paper; diamantine; scouring solutions, namely, liquid in which
abrasive powders are dispersed used for the purpose of polishing
connecting faces of optical connectors; (2) Metal working
machines, namely, injection molding machines used for
manufacturing optical discs by injecting a material liquid into the
mold; molds (parts of machines); machines and apparatus for
polishing (electric); axles for machines; bearings (parts of
machines); shaft couplings (machines); transmissions, other than
for land vehicles; gears, other than for land vehicles; (3)
Measuring or testing machines and instruments, namely
measuring or testing machines and instruments for optical fibers;
wires, electric; cables, electric; fiber optic cables; optical fibers
(light conducting filaments) and components and accessories
thereof, namely optical fiber ferrule, optical fiber connector, optical
fiber adaptor, optical fiber wavelength filter, optical fiber
attenuator, optical fiber WDM (Wavelength Division Multiplexer or
demultiplexer), optical fiber terminator, optical switch, and optical
coupler; optical discs; Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on October 31, 1996 under No. 3210960 on wares (3);
JAPAN on November 29, 1996 under No. 3224108 on wares (2);
JAPAN on June 11, 1999 under No. 4282751 on wares (1).

Le mot SEIKOH signifie ’precision’ en anglais, et le mot GIKEN est
une abréviation en japonais correspondant à l’expression anglaise
’technical research institution’, tel que fourni par le requérant.
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MARCHANDISES: (1) Toile abrasive; papier abrasif; toile émeri;
papier émeri; diamantine; solution à récurer, nommément liquide
dans lequel sont dispersées des poudres abrasives, utilisé pour
polir les faces de connexion des connecteurs optiques; (2)
Machines à travailler les métaux, nommément machines à injecter
pour la fabrication de disques optiques par l’injection d’une
matière liquide dans la moule; moules (pièces de machines);
machines et appareils à polir (électriques); essieux pour
machines; roulements (pièces de machines); raccords d’arbres
(machines); transmissions, autres que pour véhicules terrestres;
engrenages, autres que pour véhicules terrestres; (3) Appareils et
instruments de mesure et d’essai, nommément appareils et
instruments de mesure et d’essai de fibres optiques; fils,
électriques; câbles, électriques; câbles à fibres optiques; fibres
optiques (filaments conducteurs de lumière) et leurs composants
et accessoires, nommément ferrules de fibres optiques,
connecteurs de fibres optiques, adaptateurs de fibres optiques,
filtres de longueurs d’onde de fibres optiques, atténuateurs de
fibres optiques, MRL de fibres optiques (multiplexage/
démultiplexage par répartition en longueur d’onde), terminaisons
de fibres optiques, commutateurs optiques et coupleurs optiques;
disques optiques; Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1988 en liaison avec les marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 31 octobre 1996 sous le No. 3210960 en liaison
avec les marchandises (3); JAPON le 29 novembre 1996 sous le
No. 3224108 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 11
juin 1999 sous le No. 4282751 en liaison avec les marchandises
(1).

1,250,361. 2005/03/11. CLUB EXPORT AGRO-ALIMENTAIRE
DU QUÉBEC, 668, Montée Montarville, St-Bruno-de-Montarville,
QUÉBEC J3V 6B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce à savoir: Bleu Pantone 286 et Rouge Pantone 1795.
(PANTONE est une marque enregistrée.). La pétale du haut est
bleue à gauche et rouge à droite; la pétale de droite est bleue sur
le dessus, rouge sur le dessous; la pétale du bas est rouge à
gauche, bleue à droite; et la pétale de gauche est rouge sur le
dessus, bleue sur le dessous.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE, EXPORT,
EXPORT GROUP et QUÉBEC-CANADA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: CD-Rom interactifs renfermant de
l’information texte et des répertoires téléphoniques en matière
d’exportation dans le domaine alimentaire (aucun logiciel).
SERVICES: Tous les services suivant étant relatifs à l’exportation
dans le domaine alimentaire nommément: services de création et
d’administration d’une association canadienne d’exportateurs du
secteur agroalimentaire; programme d’aide à l’exportation
nommément aux niveaux financiers et de la formation;
organisation de missions commerciales, de colloques et de
séminaires; service de promotion via distribution de dépliants et
publicités télévisuelles; services-conseil en réglementation et
étiquetage; service d’expédition d’échantillons de colis et de
documents; service de formation pour nouveaux exportateurs;
services de validation des marchés; service d’entrepôt à l’étranger
et exploitation d’un site internet disséminant de l’information en
matière d’importation et d’exportation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark namely:
Pantone blue 286 and Pantone red 1795. (PANTONE is a
registered trade-mark.) The upper petal is blue on the left and red
on the right; the petal on the right is blue on the top, red on the
bottom; the lower petal is red on the left, blue on the right; and the
petal on the left is red on the top, blue on the bottom.

The right to the exclusive use of the words GROUPE, EXPORT,
EXPORT GROUP and QUÉBEC-CANADA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Interactive CD-ROMs containing text information and
telephone directories in the field of food exports (no software).
SERVICES: All the following services being related to exports in
the field of food, namely services related to the formation and
administration of a Canadian association of agrifood exporters;
export support program, namely relating to finance and training;
organization of trade missions, symposia and seminars; service
related to promotion through the distribution of folders and
television advertising; consulting services related to regulations
and labelling; service related to the shipping of samples of parcels
and documents; training service for new exporters; market
validation services; warehouse service abroad and operation of a
website distributing information related to importing and exporting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,250,392. 2005/03/11. Quest Plastics Limited, 2475 Tedlo
Street, Mississauga, ONTARIO L5A 4A8 
 

The right to the exclusive use of HOME & GARDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Weed barrier, ground cover, frost blanket, landscaping
pegs and staples, bird and deer netting, plastic chicken wire,
hardware cloth, garden fence, border fence, wire folding fence,
bamboo stakes, plasticized metal stakes, plant supports, twine,
twist ties, hanging flower bags, barrier fence, airport fence, silt
fence, snow fence, winter barrier fence, steel t-posts, burlap,
reusable synthetic burlap, molded rose covers, winter protection
netting, tree guards, plastic winter protector fencing, Christmas
tree bags, gutter guard, eaves trough downspout tubing and
splash blocks. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Barrières contre les mauvaises herbes,
couvre-sol, couvertures contre le gel, piquets et crampons pour
aménagement paysager, filets de protection contre les oiseaux et
les cerfs, grillage en fil métallique, grillage métallique, clôture de
jardin, grillage de bordure, clôture pliante en fil métallique, piquets
de bambou, piquets en métal plastifié, supports pour plantes,
ficelle, liens torsadés, paniers à fleurs suspendus, clôture barrière,
clôture d’aéroport, clôture anti-érosion, barrière à neige, barrière
pare-neige pour hiver, poteaux métalliques en T, toile de joute,
toile de joute synthétique réutilisable, couvertures moulées pour
rosiers, filets de protection pour hiver, corsets d’arbre, clôture de
protection en plastique pour hiver, sacs à arbre de Noël, protège-
gouttières, débords de toits à déversoirs et culières. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,250,441. 2005/04/11. 3732371 Canada Inc., a corporation duly
incorporated according to law, 9600 Meilleur Street, suite 850,
Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARTUSO MARSILLO,
COMPLEXE LE BARON, 6020 RUE JEAN TALON EST, SUITE
630, MONTREAL, QUEBEC, H1S3B1 

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

WARES: Jeans for men and women, all types of clothing for men,
namely, pants, dress pants, shorts, underwear, t-shirts (long and
short sleeve), dress shirts, casual shirts, outerwear, coats,
blazers, jackets, belts, scarfs, hats and suits and all types of
clothing for women, namely, pants, dress pants, shorts, capris,
underwear, t-shirts (long and short sleeve), dress shirts, casual
shirts, outerwear, coats, blazers, jackets, belts, scarfs, hats and
suits. SERVICES: Import, design to customer specification,
manufacture to customer specification, distribution and sale (retail
and wholesale) of the specific wares mentioned above. Used in
CANADA since December 11, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeans pour hommes et femmes; toutes sortes
de vêtements pour hommes, nommément pantalons, pantalons
habillés, shorts, sous-vêtements, tee-shirts (à manches longues
et à manches courtes), chemises habillées, chemises sport,
vêtements de plein air, manteaux, blazers, vestes, ceintures,
écharpes, chapeaux et costumes; et toutes sortes de vêtements

pour femmes, nommément pantalons, pantalons habillés, shorts,
capris, sous-vêtements, tee-shirts (à manches longues et à
manches courtes), chemises habillées, chemises sport,
vêtements de plein air, manteaux, blazers, vestes, ceintures,
écharpes, chapeaux et costumes. SERVICES: Importation,
conception selon les spécifications du client, fabrication selon les
spécifications du client, distribution et vente (vente au détail et en
gros) de marchandises telles que détaillées ci- dessus. Employée
au CANADA depuis 11 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,842. 2005/03/14. WING HING LUNG LTD., 50 Torlake
Crescent, Toronto, ONTARIO M8Z 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DIPTIT 
WARES: (1) Dips, dressings, marinades. (2) Sauces, namely:
vegetable and fruit-based sauces, chutneys, relishes, gravies,
cream-based sauces, meat-based sauces, pasta sauces,
barbeque sauce, hot sauce, hollandaise, tarter sauce, oyster
sauce, soya sauce; mint sauce. (3) Condiments, namely: mustard,
ketchup, vinegar, relish, dill pickles, salad dressings, mayonnaise,
hot peppers, salt, pepper, spices, horse radish, vinaigrette, wine
vinegars. (4) Spices, glazes, noodles, pasta, cookies. (5) Baked
goods made of flour, eggs or noodles, namely, wraps, shells,
samosa wraps, dumpling wraps, muffins, sandwiches and
croissants; breads, buns, pastries, cookies, biscuits, pies, cakes,
wraps made of flour, eggs, noodles or pastry; spring rolls,
vegetable rolls, dumplings, pastas. (6) Other food products,
namely: noodle-based and pasta-based dinners and snacks, dry
and wet marinating rubs. Used in CANADA since at least as early
as February 2005 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Trempettes, vinaigrettes, marinades. (2)
Sauces, nommément sauces aux légumes et aux fruits, chutneys,
relish, sauces au jus de viande, sauces à la crème, jus de viande,
sauces pour pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauce piquante,
sauce hollandaise, sauce tartare, sauce aux huîtres, sauce de
soya; sauce à la menthe. (3) Condiments, nommément:
moutarde, ketchup, vinaigre, relish, cornichons à l’aneth,
vinaigrettes, mayonnaise, piments forts, sel, poivre, épices, raifort,
sauce vinaigrette, vinaigres de vin. (4) Épices, fondants, nouilles,
pâtes alimentaires et biscuits. (5) Produits de boulangerie produits
à base de farine, oeufs ou nouilles, nommément roulés, coquilles,
sambos, boulettes de pâte, muffins, sandwiches et croissants;
pains, brioches, pâtisseries, biscuits, biscuits à levure chimique,
tartes, gâteaux, roulés confectionnés de farine, oeufs, nouilles ou
pâte à tarte; roulés printaniers, roulés aux légumes, boulettes de
pâte, pâtes. (6) Autres produits alimentaires, nommément: dîners
et goûters à base de nouilles et à base de pâtes, produits secs et
humides à mariner. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6).
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1,251,197. 2005/03/14. Crestmark Bancorp, Inc., a Michigan
corporation, 850 East Long Lake Road, Troy, MI 48085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: Financing services, namely, factoring, loan financing,
asset-based lending, receivables financing, real estate lending,
and issuing certificates of deposit. Priority Filing Date: November
18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/519,567 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006
under No. 3,041,318 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de financement, nommément affacturage,
financement de prêts, financement reposant sur l’actif,
financement des comptes clients, prêts sur immobilier et émission
de certificats de dépôt. Date de priorité de production: 18
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/519,567 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,318 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,423. 2005/03/21. BDS Marketing, Inc., 10 Holland Avenue,
Irvine, California 92618, 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 

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

SERVICES: retail marketing services for others; marketing
agency services; promotional services, namely distribution of
products for advertising purposes, designing and conducting
product marketing campaigns, and providing promotional product
displays in retail stores and business marketing services, namely
direct mail services, development and dissemination of
advertising material for others, rendering sales promotion advice,

creating and updating advertising material, distribution of products
for advertising purposes, business marketing services,
development of marketing strategies and concepts, organization
of promotions using audiovisual media; product demonstration
services; product merchandising services. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on services. Priority Filing
Date: March 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582,062 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 2006 under No. 3,065,803 on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation au détail pour des
tiers; services d’agence de commercialisation; services de
promotion, nommément distribution de produits pour fins de
publicité, conception et tenue de campagnes de
commercialisation, mise sur pied d’expositions de produits dans
les magasins de détail à des fins promotionnelles, et services de
mise en marché à vocation commerciale, nommément services de
publicité postale, conception et diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers, avis en matière de promotion des ventes, création
et mise à jour de matériels publicitaires, distribution de produits
pour fins de publicité, services de mise en marché à des fins
commerciales, élaboration de stratégies et de concepts de
commercialisation, organisation de promotions à l’aide de médias
audiovisuels; services de démonstration de produits; services de
marchandisage de produits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,062 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,803 en liaison
avec les services.

1,251,483. 2005/03/22. 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 

SORB-TROL 
WARES: Equipment for use in residential and commercial water
treatment applications, namely, adsorption media tank with control
valve for removing arsenic and other heavy metal, and
components therefor, namely adsorption media, media tank and
control valve. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3,067,641 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement dans le domaine du traitement
résidentiel et commercial de l’eau, nommément bassins
d’adsorption avec vannes de contrôle et leurs composants pour
l’élimination de l’arsenic et d’autres métaux lourds, nommément
agents adsorbants, bassins d’adsorption et vannes de contrôle.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,067,641 en liaison
avec les marchandises.

1,251,754. 2005/03/23. TEFAL, une entité légale, Z.I. des
Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Aspirateurs, aspirateurs-injecteurs-
extracteurs, aspirateurs eau et poussière, embouts d’aspirateur;
centrifugeuses électriques pour fruits, saucières électriques,
presse-fruits et légumes électriques, préparateurs culinaires
électriques, mixers électriques, trancheuses électriques pour
aliments, couteaux électriques, moulins à café électriques, ouvre-
boîtes électriques; tondeuses (électriques et manuelles) pour
cheveux, épilateurs (électriques et manuels), rasoirs électriques,
appareils électriques de manucure et pédicure; fers à repasser (à
sec, à vapeur); appareils de pesage nommément pèse-personnes
et pèse-aliments, électroniques ou non; appareils radio (émetteur,
récepteur) destinés à la surveillance des bébés et des enfants en
bas-âge; appareils à cire chauffée électriquement pour l’épilation;
appareils de massage électriques, tensiomètres, thermomètres
médicaux; installations et appareils de chauffage, nommément
radiateurs électriques, radiateurs (radiants), convecteurs muraux
électriques; installations et appareils de séchage, nommément
séchoirs à linge, sèche-cheveux électriques (avec embouts),
pinces à gaufrer électriques; installations de production de vapeur
à usage domestique, notamment pour le repassage et le
défroissage, générateurs de vapeur électriques, générateurs de
vapeur pour fers à repasser, tables à repasser à aspiration de
vapeur; installations et appareils de ventilation et de
conditionnement d’air, nommément ventilateurs, climatiseurs,
aérateurs; humidificateurs électriques; installations et appareils
sanitaires, nommément appareils pour absorber les fumées et les
odeurs; installations et appareils de cuisson, nommément
appareils de préparation de boissons à partir d’eau chaude
(bouilloires, théières électriques, cafetières électriques,
percolateurs à café), cuiseurs à oeufs électriques, friteuses
électriques, woks électriques, appareils électriques pour cuire les
aliments sur pierre, appareils électriques à tajine, gaufriers
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à riz
électriques, grille-pain électriques, fours électriques, sauteuses et
rôtissoires électriques, chauffe biberons électriques, chauffe-
aliments, allume-gaz, grills à aliments, barbecues, plaques
chauffantes, appareils électriques pour préparer les croque-

monsieur, les hamburgers, le fromage frais, la fondue, la
brasérade, crêpières électriques, yahourtières électriques;
miroirs; peignes et brosses à cheveux électriques; brosses à
cheveux à vapeur; brosses à dents électriques, jets dentaires;
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (non en
métaux précieux ou en plaqué) nommément autocuiseurs,
casseroles, poêles à frire, poêle-grils, grils non électriques,
cocottes, faitouts, récipients pour cuisson à la vapeur non
électriques, plats à four, plats brunisseurs, plats pour four à micro-
ondes, friteuses non électriques, sauteuses, couvercles, râpes,
spatules, louches à usage domestique, tire-bouchons, moules à
pâtisserie, verseuses en verre, bouteilles thermo-isolantes;
pulvérisateurs, atomiseurs et diffuseurs utilisés pour parfumer et
hydrater; appareils ménagers actionnés manuellement, à savoir
moulins à café, presse-fruits, appareils pour préparer purées et
soupes, appareils pour émincer, râper et trancher les légumes;
tables à repasser. Date de priorité de production: 18 février 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053341888 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Vacuum cleaners, vacuum cleaners-injectors-
extractors, water and dust vacuum cleaners, vacuum cleaner
attachments; electric fruit spinners, electric gravy boats, electric
fruit and vegetable presses, electric food processors, electric
mixers, electric food slicers, electric knives, electric coffee
grinders, electric can openers; hair clippers (electric and manual),
shavers (electric and manual), electric razors, electric manicure
and pedicure apparatus; flat irons (dry and steam irons); weighing
devices, namely electronic and mechanical bathroom and kitchen
scales; radio apparatus (transmitters, receivers) for supervising
infants and young children; shaving apparatus using electrically
heated wax; electric massagers, blood pressure apparatus,
thermometers for medical purposes; heating systems and
apparatus, namely electric radiators, radiators (radiant), electric
wall heaters; drying systems and apparatus, namely clothes
dryers, electric hair dryers (with attachments), electric crimping
irons; steam generators for household use, namely for ironing and
removing wrinkles, electric steam generators, steam generators
for irons, ironing boards with steam vacuum; ventilation and air-
conditioning systems and apparatus, namely ventilation units, air
conditioners, aerators; electric humidifiers; purification systems
and fixtures, namely apparatus for absorbing smoke and odours;
cooking systems and apparatus, namely apparatus for making
beverages using hot water (kettles, electric tea pots, electric
coffee makers, coffee percolators), electric egg cookers, electric
fryers, electric woks, electric stone cooking plates, electric tajines,
electric waffle irons, electric steam cookers, electric rice cookers,
electric toasters, electric cooking ovens, electric frying pans and
roasters, electric baby bottle warmers, food warmers, gas lighters,
food grills, barbecues, hot plates, electric appliances for making
grilled sandwiches, hamburgers, fresh cheese, fondue, brazed
dishes, electric crepe makers, electric yogurt makers; mirrors;
electric combs and hairbrushes; steam hairbrushes; electric
toothbrushes, dental jets; utensils and containers for household
and kitchen use (not made of precious metals or plated), namely
slow cookers, casseroles, fry pans, grill pans, non-electric
braziers, Dutch ovens, saucepans, recipients for non-electric
steam cooking, oven dishes, browning dishes, microwave oven
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dishes, non-electric deep fryers, sauté pans, lids, graters,
spatulas, ladles for household use, corkscrews, bakeware, glass
pourers, insulated bottles; sprayers, atomizers and diffusers used
to perfume and hydrate; hand-operated household appliances,
namely coffee grinders, fruit presses, apparatus for making
purées and soups, apparatus for mincing, grating and slicing
vegetables; ironing boards. Priority Filing Date: February 18,
2005, Country: FRANCE, Application No: 053341888 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,251,858. 2005/03/24. Wacom Company, Ltd., 2-510-1
Toyonodai, Otone-machi, Kita-Saitama-gun, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

PENABLED 
WARES: Computer peripherals, namely a computer stylus;
computer hardware components, namely pens, microprocessors,
sensor boards; computer firmware for use in digitizing technology
for pen input and computer software, namely device drivers, utility
programs, and user interface programs for use in connection with
computer stylus products, computer processors and firmware; and
user manuals provided in connection therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares; OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 23, 2003 under No.
002663250 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May
25, 2004 under No. 2846408 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément un stylet
d’ordinateur; composants de matériel informatique, nommément
stylos, microprocesseurs, cartes capteurs; microprogrammes
d’ordinateur pour utilisation en technologie de numérisation pour
entrée par stylo et logiciels, nommément pilotes de périphériques,
programmes utilitaires et programmes d’interface utilisateur pour
utilisation en rapport avec les produits stylets d’ordinateur,
processeurs d’ordinateur et microprogrammes; et manuels
d’utilisateur fournis avec eux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 23 septembre 2003 sous le No. 002663250 en liaison avec
les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004
sous le No. 2846408 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,235. 2005/03/29. Quest Plastics Limited, 2475 Tedlo
Street, Mississauga, ONTARIO L5A 4A8 

 

WARES: Weed barrier, ground cover, frost blanket, landscaping
pegs and staples, bird and deer netting, plastic chicken wire,
hardware cloth, garden fence, border fence, wire folding fence,
bamboo stakes, plasticized metal stakes, plant supports, twine,
twist ties, hanging flower bags, barrier fence, airport fence, silt
fence, snow fence, winter barrier fence, steel t-posts, burlap,
reusable synthetic burlap, molded rose covers, winter protection
netting, tree guards, plastic winter protector fencing, Christmas
tree bags, gutter guard, eaves trough downspout tubing and
splash blocks. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Barrières contre les mauvaises herbes,
couvre-sol, couvertures contre le gel, piquets et crampons pour
aménagement paysager, filets de protection contre les oiseaux et
les cerfs, grillage en fil métallique, grillage métallique, clôture de
jardin, grillage de bordure, clôture pliante en fil métallique, piquets
de bambou, piquets en métal plastifié, supports pour plantes,
ficelle, liens torsadés, paniers à fleurs suspendus, clôture barrière,
clôture d’aéroport, clôture anti-érosion, barrière à neige, barrière
pare-neige pour hiver, poteaux métalliques en T, toile de joute,
toile de joute synthétique réutilisable, couvertures moulées pour
rosiers, filets de protection pour hiver, corsets d’arbre, clôture de
protection en plastique pour hiver, sacs à arbre de Noël, protège-
gouttières, débords de toits à déversoirs et culières. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,252,309. 2005/03/29. Toronto St. Patricks Hockey Club Est
1919 Inc., 1543 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3B5 
 

The right to the exclusive use of the words TORONTO and
HOCKEY CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hats, shirts, and Jerseys. SERVICES: Organization of
hockey games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, et jerseys. SERVICES:
Organisation de parties de hockey. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,457. 2005/03/31. UMLAUF & KLEIN GMBH & CO.,
Seesener Strasse 10-13, 10709 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Bed and table covers; men’s, women’s and children’s
clothing namely jackets, pants, suits, coats, shirts, slacks,
trousers, skirts, dresses, blouses, dress and jacket co-ordinates,
sweaters, sweatshirts, shoes and belts, hats, caps, leather hats
and caps. SERVICES: Advertising the wares and services of
others; providing business management consultation services;
providing administrative services for enterprises; services of
providing office personnel. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 02, 2004
under No. 1263904 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes,
pantalons, costumes, manteaux, chemises, pantalons sport,
pantalons, jupes, robes, chemisiers, ensembles de robe et gilet,
chandails, pulls d’entraînement, chaussures et ceintures,
chapeaux, casquettes, chapeaux et casquettes en cuir.
SERVICES: Publicité de marchandises et services pour le compte
de tiers; services de conseil en matière de gestion des affaires;
services administratifs pour entreprises; services de mise à
disposition d’employés de bureau. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 février 2004 sous le
No. 1263904 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.

1,252,569. 2005/04/01. 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 

AFC 
WARES: Radio-broadcasting receivers; television sets; video
monitors; microphones; loudspeakers; headphones; audio
amplifiers; recorders/players of optical discs; digital video
(versatile) disc players; hard disc recorders; video projectors;
audio mixers; audio signal processors; audio/video receivers;
graphic equalizers; electronic sound field processors; amplifiers
for musical instruments; effectors for musical instruments;
electronic tone generators; electronic music sequencers; remote
controllers for all the aforesaid goods; pre-recorded optical discs
containing music, photos and movies; computer software for
processing audio signals; computer software for sound field
processing; hard disc drives; electronic integrated circuits; large
scale integration chips; downloadable electronic publications in
the nature of books, magazines, manuals, catalogues, newsletters
in the field of music; downloadable electronic publications in the
nature of musical scores, songbooks, sheet music and music
reviews; electronic music provided from a computer network
(downloadable). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de radiodiffusion; téléviseurs;
moniteurs vidéo; microphones; haut-parleurs; casques d’écoute;
amplificateurs audio; enregistreurs/lecteurs de disques optiques;
lecteurs de disques numériques polyvalents; enregistreurs de
disques durs; vidéoprojecteurs; mélangeurs audio; processeurs
de signaux audio; récepteurs audio/vidéo; égaliseurs graphiques;
processeurs de champs sonores électroniques; amplificateurs
pour instruments de musique; effecteurs pour instruments de
musique; générateurs de tonalités électroniques; séquenceurs de
musique électronique; télécommandes pour toutes les
marchandises susmentionnées; disques optiques préenregistrés
contenant de la musique, des photos et des films; logiciels pour le
traitement de signaux audio; logiciels pour le traitement de
champs sonores; lecteurs de disque dur; circuits intégrés
électroniques; puces d’intégration à grande échelle; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de
magazines, de manuels, de catalogues, de bulletins dans le
domaine de la musique; publications électroniques
téléchargeables sous forme de trames sonores, de recueils de
chansons, de feuilles de musique et de revues de musique;
musique électronique fournie à partir d’un réseau informatique
(téléchargeable). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,955. 2005/04/05. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO CITRICO 
As provided by the applicant, the English translation of CITRICO
is CITRUS.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktails; tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de CITRICO est
CITRUS.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktail sans alcool;
cocktails alcoolisés; tequila.. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,248. 2005/04/07. JACOBS & TURNER LIMITED,
VERMONT HOUSE, 149 VERMONT STREET, KINNIN PARK,
GLASGOW, G41 1LU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

COLDHEAT 
WARES: Textiles, fabrics, linings and textile piece goods, all for
use in manufacture of clothing, footwear and headgear; articles of
clothing, namely, jackets, ski jackets, ski suits, sweatshirts, t-
shirts, jeans and anoraks; footwear, namely, boots, shoes,
slippers and ski-boots; headgear, namely, hats, baseball caps and
scarves. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu, tissus, garnitures et tissus
au mètre, tous pour utilisation dans la fabrication de vêtements,
articles chaussants et coiffures; articles vestimentaires,
nommément vestes, vestes de ski, costumes de ski, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jeans et anoraks; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles et bottes de ski;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de base-ball et
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,253,491. 2005/04/11. Suzanne Bardos trading as Equilibrium
Nutrition, 141 Mavety Street, Toronto, ONTARIO M6G 2L8 

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

SERVICES: Providing nutrition, health and wellness counseling,
namely, menu planning and coaching; providing nutrition
consultation, namely, nutritional assessment and diet analysis;
providing diet planning and supervision; providing catering
services including the provision of nut pates, pies, cakes, sauces,
granola, chips and crackers; conducting seminars in nutrition,
health and wellness, namely, shopping and cooking classes;
research and development of food products, namely, recipe
creation, nutritional analysis and labelling of food products. Used
in CANADA since May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de conseils en nutrition, santé et mieux-
être, nommément planification de menu et encadrement;
fourniture de conseils en nutrition, nommément évaluation
nutritionnelle et analyse de diète; fourniture d’un plan de diète et
supervision; fourniture de services de traiteur y compris fourniture
de noix de pin, tartes, gâteaux, sauces, granola, croustilles et
craquelins; tenue de séminaires en nutrition, santé et mieux-être,
nommément cours de cuisson et de magasinage; recherche et
développement de produits alimentaires, nommément création de
recettes, analyse nutritionnelle et étiquetage de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en
liaison avec les services.

1,253,511. 2005/04/08. TAYLOR NELSON SOFRES PLC, a
legal entity, Westgate, London W5 1UA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TNS 
SERVICES: Market research services; market analysis services;
conducting marketing studies; cost and/or price analysis services
relating to market research; providing business information
relating to market research; management and consulting services
relating to market research; business research and survey
services relating to market research; business investigations
services relating to market research; monitoring services relating
to market research; statistical information services relating to
market research; providing trade information relating to market
research; opinion polling services relating to market research;
data processing analysis research relating to the analysis and
reporting of market research studies provided as part of the
provision of market research services to third parties. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’études de marchés; services d’analyse de
marché; exécution d’études de mise en marché; services
d’analyse de prix et/ou de prix de revient ayant trait à des études
de marché; mise à disposition de renseignements commerciaux
dans le domaine des études de marché; services de gestion et de
conseil dans le domaine des études de marché; services de
recherche et d’examen dans le domaine des études de marché;
services d’enquête commerciale dans le domaine des études de
marché; services de contrôle dans le domaine des études de
marché; services de renseignements statistiques dans le domaine
des études de marché; mise à disposition de renseignements
commerciaux dans le domaine des études de marché; services de
sondage d’opinion dans le domaine des études de marché;
services de traitement, d’analyse et de recherche de données en
rapport avec l’analyse et la diffusion de résultats d’études de
marché rendus à des tiers dans le cadre des services d’étude de
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,253,512. 2005/04/08. TAYLOR NELSON SOFRES PLC, a
legal entity, Westgate, London W5 1UA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TNS
appear on the coloured pink background.

SERVICES: Market research services; market analysis services;
conducting marketing studies; cost and/or price analysis services
relating to market research; providing business information
relating to market research; management and consulting services
relating to market research; business research and survey
services relating to market research; business investigations
services relating to market research; monitoring services relating
to market research; statistical information services relating to
market research; providing trade information relating to market
research; opinion polling services relating to market research;
data processing analysis research relating to the analysis and
reporting of market research studies provided as part of the
provision of market research services to third parties. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres TNS paraissent sur le fond de
couleur rose.

SERVICES: Services d’études de marchés; services d’analyse de
marché; exécution d’études de mise en marché; services
d’analyse de prix et/ou de prix de revient ayant trait à des études
de marché; mise à disposition de renseignements commerciaux
dans le domaine des études de marché; services de gestion et de
conseil dans le domaine des études de marché; services de
recherche et d’examen dans le domaine des études de marché;
services d’enquête commerciale dans le domaine des études de
marché; services de contrôle dans le domaine des études de
marché; services de renseignements statistiques dans le domaine
des études de marché; mise à disposition de renseignements

commerciaux dans le domaine des études de marché; services de
sondage d’opinion dans le domaine des études de marché;
services de traitement, d’analyse et de recherche de données en
rapport avec l’analyse et la diffusion de résultats d’études de
marché rendus à des tiers dans le cadre des services d’étude de
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,521. 2005/04/08. The Implementation House International
Inc., 42 McClenny Dr., Aurora, ONTARIO L4G 5P7 
 

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

SERVICES: Business consulting, namely leading project
management teams and employee performance training.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils en affaires, nommément direction d’équipes
de gestion de projets et formation en performance des employés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,523. 2005/04/08. The Implementation House International
Inc., 42 McClenny Dr., Aurora, ONTARIO L4G 5P7 
 

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

SERVICES: Business consulting, namely leading project
management teams and employee performance training.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils en affaires, nommément direction d’équipes
de gestion de projets et formation en performance des employés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,253,614. 2005/04/11. DUNAMOS LEARNING INC., SUITE
1700, 1185 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V4E 4E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

DUNAMOS 
The applicant states that DUNAMOS is a Greek noun meaning
"explosive power". It is the Greek derivative of the English noun
"dynamite".

SERVICES: (1) Design of educational curriculum for early
childhood, elementary and secondary education. (2) Design of
English as a Second Language programs and curriculum. (3)
Providing early childhood education programs. (4) Providing
elementary and secondary education programs. (5) Providing
English as a Second Language educational programs. (6)
Training teachers in early childhood education. (7) Training
teachers in English as a Second Language education. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant affirme que DUNAMOS est un nom grec qui signifie
"explosive power" en anglais. Il s’agit d’un dérivé grec du nom
anglais "dynamite".

SERVICES: (1) Conception de cursus dans le domaine de
l’éducation préscolaire, primaire et secondaire. (2) Conception de
programmes et cursus d’anglais langue seconde. (3) Mise à
disposition de programmes éducatifs préscolaires. (4)
Programmes pédagogiques des niveaux primaire et secondaire.
(5) Exploitation de programmes éducatifs dans le domaine de
l’anglais en tant que langue seconde. (6) Formation d’enseignants
dans l’éducation des jeunes enfants. (7) Formation d’enseignants
dans le domaine de l’enseignement de l’anglais en tant que
langue seconde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,254,151. 2005/04/14. The Montreal Pizza Boys Inc./Les Pizza
Boys de Montréal Inc., 275 Elm Avenue, Suite 7, Beaconsfield,
QUEBEC H9W 2E4 

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

WARES: Pizza, pizza pies, pizza ingredients, pizza toppings,
chicken, bread, french fries, onion rings, sandwiches, salads,
soups, and sauces. SERVICES: Operation of restaurants, pizza
bakeries and fast food outlets specializing in pizza and other fast
foods for delivery, pick up or on premises consumption. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizzas, pizzas de type tarte, ingrédients de
pizza, nappages de pizza, poulet, pain, frites, rondelles d’oignon,
sandwiches, salades, soupes et sauces. SERVICES: Exploitation
de restaurants, boulangeries à pizzas et restaurants-minute
spécialisés dans les pizzas et autres repas-minute pour livrer,
ramasser ou consommer sur place. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,263. 2005/04/11. CBR Systems, Inc., a California
corporation, 1200 Bayhill Drive, Suite 301, San Bruno, CA 94066-
3006, 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 

CBR 
SERVICES: (1) Transportation, storage and distribution of blood,
blood components and stem cells; medical services, namely the
collection, testing, processing and preservation of blood, blood
components and stem cells. (2) Transportation and storage of
blood, blood components and stem cells; medical services,
namely, the collection, testing, processing and preservation of
blood, blood components and stem cells. Used in CANADA since
at least as early as February 02, 1996 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under
No. 3,053,556 on services (2).

SERVICES: (1) Transport, entreposage et distribution de sang,
composants sanguins et cellules souches; services médicaux,
nommément collecte, analyse, traitement et conservation du
sang, de composants sanguins et de cellules souches. (2)
Transport et entreposage de sang, de composants sanguins et de
cellules souches; services médicaux, nommément collecte,
analyse, traitement et conservation du sang, de composants
sanguins et de cellules souches. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 février 1996 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,556 en liaison
avec les services (2).

1,254,326. 2005/04/15. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 

ACERT 
WARES: Diesel vehicle engines, diesel engines not for use with
land vehicles, and replacement parts therefore. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs diesel pour véhicules et moteurs
diesel et leurs pièces de rechange autres que pour véhicules
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,254,482. 2005/04/18. M.J. Soffe Co., One Soffe Drive,
Fayetteville, North Carolina 283022507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red
and blue are claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word SOFFE in large red capital letters with two
blue underlines above and two blue underlines below the word
SOFFE.

WARES: Clothing namely jackets, jerseys, tee shirts, polo shirts,
tank tops, sports bras, socks, blankets, shorts, sweat pants, sweat
shirts and sweat suits. Priority Filing Date: October 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78501157 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,053,916 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge et bleu sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque
comprend le mot SOFFE en lettres majuscules de couleur rouge
avec deux lignes en bleu au- dessus et deux lignes en bleu au-
dessous.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, jerseys, tee-
shirts, polos, débardeurs, soutiens-gorge pour le sport,
chaussettes, couvertures, shorts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement et survêtements. Date de priorité de production:
18 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78501157 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,916 en liaison
avec les marchandises.

1,254,713. 2005/04/20. Orchid Healthcare Ltd., 15 Commercial
Way, London NW10 7XF, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ISOVON 
WARES: Food supplements containing soy isoflavonoids
formulated in the form of capsules/tablets or liquid for oral use
before, during or after menopause. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 01,
2005 under No. 2366676 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des
isoflavones de soja sous forme de capsules/comprimés ou de
liquide pour usage par voie orale avant, pendant ou après la
ménopause. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
avril 2005 sous le No. 2366676 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,887. 2005/04/21. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Used in CANADA since at least as early
as September 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en
liaison avec les services.
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1,255,160. 2005/04/22. Parnell Laboratories (Aust) Pty Limited,
Unit 6, Century Estate, 476 Gardeners Road, Alexandria, New
South Wales, 2015, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AQUAFOL 
WARES: Veterinary preparations and pharmaceuticals and
nutraceuticals for animals, namely, anaestetic preparations for
animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires et produits
pharmaceutiques et nutraceutiques pour animaux, nommément
préparations anesthésiantes pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,189. 2005/04/25. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

COLLADA 
WARES: Computer file format for the encoding and decoding of
digital graphics; Computer software tools related to the
interchange of digital assets for computer graphics use; Computer
programs for producing computer graphics; Computer game
software; Video game software; Game software for mobile
telephone; Special digital effects for movies, namely images and
sounds; Computer generated imagery; Software for computer-
aided design and computer-aided manufacturing; Computer Aided
Design [CAD] software; Computer Aided Manufacturing [CAM]
software; Computer programs relating to the describing of 3D
graphic images; Computer software for producing virtual reality;
Computer programs for producing computer graphics; Computer
programs relating to the manipulation of graphic images or special
effects on a computer; Computer software for the collection,
editing, organizing, modifying, book marking, transmission
storage, and sharing of data and information; Digital images for
developing computer game software; Computer software for
application and database integration; Video game machines
adapted for use with television receivers only; Computer graphics
software; Computer graphics interface. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Format de fichier informatique pour le codage
et le décodage de matériel graphique numérique; outils logiciels
ayant trait à l’échange de biens numériques pour utilisation en
infographie; programmes informatiques pour la production de
matériel infographique; ludiciels; logiciels de jeux vidéo; ludiciels
pour téléphones cellulaires; effets spéciaux numériques pour
films, nommément images et sons; imagerie informatisée;
logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la
fabrication assistée par ordinateur; logiciels de conception

assistée par ordinateur (CAO); logiciels de fabrication assistée par
ordinateur (FAO); programmes informatiques ayant trait à la
description des images graphiques 3D; logiciels pour la
production d’images virtuelles; programmes informatiques pour la
production de matériel infographique; programmes informatiques
ayant trait à la manipulation d’images graphiques ou d’effets
spéciaux sur un ordinateur; logiciels pour la collecte, l’édition,
l’organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
le stockage et le partage de données et d’information; images
numériques pour l’élaboration de ludiciels; logiciels d’application
et pour l’intégration de bases de données; machines de jeux vidéo
adaptées pour être utilisées avec des récepteurs de télévision
seulement; graphiciels; interface infographique (CGI). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,283. 2005/04/25. FD Management, Inc., 200 First Stamford
Place, Stamford, Connecticut 06902, 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 

ELIZABETH ARDEN 
WARES: Women’s apparel, namely, dresses, suits, blouses, t-
shirts, sweaters, skirts, pants, shorts and jeans; coats and jackets;
women’s hosiery, lingerie, robes, sleepwear and underwear;
socks; belts; gloves; swimwear, namely bikinis and bathing suits;
footwear, namely slippers, sneakers, shoes, sandals; headwear
namely caps, hats, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
costumes, chemisiers, tee-shirts, chandails, jupes, pantalons,
shorts et jeans; manteaux et cabans; articles chaussants, lingerie,
peignoirs, vêtements de nuit et sous-vêtements pour femmes;
chaussettes; ceintures; gants; maillots de bain, nommément
bikinis et maillots de bain; articles chaussants, nommément
pantoufles, espadrilles, chaussures, sandales; chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux et foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,344. 2005/04/18. ECL Group of Companies Ltd., 7100 -
44th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Fluids for use in gas well fracturing, drilling and
stimulation; production chemicals, namely demulsifiers, paraffin
and asphaltene removers for crude oil treatment, biocides for use
in water treatments, and anti-foulants for use in gas treatment.
SERVICES: Transportation services, namely, road transportation
of refined petroleum products, natural gas liquids and general
freight services; provision of oil and gas well fracturing and
stimulation services for others. Used in CANADA since at least as
early as December 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Liquides pour utilisation dans la fracturation,
le perçage et la stimulation de puits de gaz; produits chimiques
pour la fabrication, nommément briseurs d’émulsion, solvants de
déparaffinage et produits de désasphaltage pour le traitement de
pétrole brut, biocides pour utilisation dans le traitement de l’eau et
anti-foulants pour utilisation dans le traitement de gaz.
SERVICES: Services de transport, nommément transport routier
de produits pétroliers raffinés, de liquides de gaz naturel et de
marchandises générales; services de fracturation et de
stimulation de puits de pétrole et de gaz rendus à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,521. 2005/04/27. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS
LIMITED C/O Perfumes Etc. Ltd., 871 Islington Avenue, Toronto,
ONTARIO M8Z 4N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEPHEN WALTERS, 6503 MISSISSAUGA
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N1A6 
 

WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since at least September 01,
1996 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en atomiseur, atomiseurs
réutilisables, cosmétiques, nommément maquillage liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément anti-perspirants,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps, et savon de bain.
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,255,649. 2005/04/27. Wicked Cult Pty Ltd. (trading as Wicked
Campers) an Australian Domiciled Company, 79 Mclaclan Street,
Fortitude Valley, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12
AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The w-swirl,or
abstract shape of the Australian continent, is red. The dots of
varying size, at the upper left of the w-swirl are yellow. The
remaining dots, other than the dot on the letter ’i’, are red.

SERVICES: (1) Transport services of passengers in camper vans.
(2) Rental/hire of vehicles and campervans. (3) Reservations
pertaining to transport services of passengers in camper vans. (4)
Vehicle and campervan information and advisory services.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La forme en W, ou forme abstraite du
continent australien, est en rouge. Les points de différentes
dimensions, à la partie supérieure gauche de la forme en W sont
en jaune. Les autres points, autres que le point sur la lettre ’i’, sont
en rouge.

SERVICES: (1) Services de transport de passagers par
fourgonnettes de camping. (2) Location/louage de véhicules et de
fourgonnettes de camping. (3) Réservations ayant trait aux
services de transport de passagers par fourgonnettes de
camping. (4) Services d’informations et de conseils portant sur les
véhicules et les fourgonnettes de camping. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,255,682. 2005/04/28. Michael Coyle, Station House, 17 Saxon
Road, Southampton, SO15 1JJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACKIE DUIGNAN, 3645 DUTCH VILLAGE ROAD, APT. 4,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3N2T1 

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

WARES: CD’s (pre-recorded) containing sporting commentaries.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: CD (préenregistrés) contenant des
commentaires sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,870. 2005/04/25. Brousseau Bros. Ltd., 295 Broadway,
Winnipeg, MANITOBA R3C 0R9 
 

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

SERVICES: Oil change, lube, filter and other automotive repair
and maintenance. Used in CANADA since 1990 on services.

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

SERVICES: Vidange d’huile, lubrification, changement de filtre, et
autres genres de réparations et d’entretien d’automobile.
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services.

1,255,963. 2005/05/02. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

DESIGNER COMBINATIONS 

WARES: Interior and exterior paints; paint color samples, paint
rollers, paint roller handles, paint trays and a paint color design
guide. Priority Filing Date: November 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/521,908 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur;
échantillons de couleur de peinture, rouleaux à peinture, poignées
pour rouleaux à peinture, bacs à peinture et guides pour la
conception de couleurs de peinture. Date de priorité de
production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,908 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,036. 2005/04/29. Acreis Australia Pty Limited, Level 9, 35
Clarence Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Business software, namely e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions, namely
the payment of bills via a global computer network; billing
application software specifically designed to facilitate automated
payment of multiple bills with a consolidated summary of payment
activity. SERVICES: Business consultation, namely, business
administration consultation and financial consultation; business
and business consulting services, namely the provision of credit
and financial services, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services; customer
loyalty and rewards programs relating to the provision of
automated bill payment services; financial services, namely the
provision of credit, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services; educational
and training services relating to business and financial services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, nommément logiciels de
commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d’effectuer
des transactions électroniques commerciales, nommément
paiement de factures au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciel d’application des facturations conçu spécialement pour
faciliter le paiement automatisé de multiples factures avec un
résumé consolidé de l’activité des paiements. SERVICES:
Conseil en affaires, nommément conseil en administration des
affaires et conseil financier; services de conseil en affaires et aux
entreprises, nommément services financiers et de crédit, services
de réception, de traitement de réponses et de paiement à l’appui
des services de règlement automatisé de factures; programmes
de fidélisation et de récompenses de la clientèle en rapport avec
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les services de règlement automatisé de factures; services
financiers, nommément services de crédit, de réception, de
traitement de réponses et de paiement à l’appui des services de
règlement automatisé de factures; services pédagogiques et de
formation à l’appui des services financiers et aux entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,256,037. 2005/04/29. Acreis Australia Pty Limited, Level 9, 35
Clarence Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACREIS 
WARES: Business software, namely e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions, namely
the payment of bills via a global computer network; billing
application software specifically designed to facilitate automated
payment of multiple bills with a consolidated summary of payment
activity. SERVICES: Business consultation, namely, business
administration consultation and financial consultation; business
and business consulting services, namely the provision of credit
and financial services, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services; customer
loyalty and rewards programs relating to the provision of
automated bill payment services; financial services, namely the
provision of credit, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services; educational
and training services relating to business and financial services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, nommément logiciels de
commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d’effectuer
des transactions électroniques commerciales, nommément
paiement de factures au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciel d’application des facturations conçu spécialement pour
faciliter le paiement automatisé de multiples factures avec un
résumé consolidé de l’activité des paiements. SERVICES:
Conseil en affaires, nommément conseil en administration des
affaires et conseil financier; services de conseil en affaires et aux
entreprises, nommément services financiers et de crédit, services
de réception, de traitement de réponses et de paiement à l’appui
des services de règlement automatisé de factures; programmes
de fidélisation et de récompenses de la clientèle en rapport avec
les services de règlement automatisé de factures; services
financiers, nommément services de crédit, de réception, de
traitement de réponses et de paiement à l’appui des services de
règlement automatisé de factures; services pédagogiques et de
formation à l’appui des services financiers et aux entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,256,047. 2005/04/29. UpCountry Canada Inc., 16 Eastern
Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1H4 

UPCOUNTRY GARDEN 

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

WARES: (1) Garden furniture, namely, garden chairs, tables,
benches and loungers; garden accessories, namely, watering
cans, urns, planters, garden tools, bird houses, weather vanes,
candles; indoor furniture and accessories, namely, dining chairs,
tables, hutches, buffets, consoles and coffee tables; indoor
lighting, namely, chandeliers, table and floor lamps. (2)
Upholstered furniture, namely, sofas, chairs, daybeds and
bedroom furniture; beds, night tables, dressers and mirrors;
housewares, namely, vases, picture frames, clocks, napkins,
placemats, napkin rings, tablecloths, bedding. (3) Kitchen
accessories, namely, pots and pans, dinnerware, utensils;
appliances, namely, refrigerators, stoves, dishwashers, toasters,
coffee makers, food mixers, blenders; bathroom accessories,
namely, towels, shower curtains, towel rods, drapery rods and
panels, bath soaps, salts and oils, floor and wall tile. SERVICES:
Retail furniture and garden furniture stores. Used in CANADA
since at least as early as June 1990 on wares (1); May 1992 on
wares (2); April 1996 on wares (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Mobilier de jardin, nommément chaises,
tables, bancs et chaises longues de jardin; accessoires de jardin,
nommément arrosoirs, urnes, jardinières, outils de jardinage,
maisons d’oiseaux, girouettes, bougies; meubles d’intérieur et
accessoires, nommément chaises de salle à manger, tables,
huches, buffets, consoles et tables de salon; appareils d’éclairage
d’intérieur, nommément lustres, lampes de table et lampadaires.
(2) Meubles rembourrés, nommément canapés, chaises, lits de
repos et meubles de chambre à coucher; lits, tables de chevet,
chiffonniers et miroirs; articles ménagers, nommément vases,
cadres, horloges, serviettes de table, napperons, anneaux pour
serviettes de papier, nappes, literie. (3) Accessoires de cuisine,
nommément batterie de cuisine, articles de table, ustensiles;
appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle,
grille-pain, cafetières automatiques, malaxeurs, mélangeurs;
accessoires de salle de bain, nommément serviettes, rideaux de
douche, tiges porte-serviettes, tringles à tentures et panneaux de
tentures, savons, sels et huiles pour le bain, carreaux de sol et
carrelage mural. SERVICES: Magasins pour la vente au détail de
meubles et de mobiliers de jardin. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec les marchandises
(1); mai 1992 en liaison avec les marchandises (2); avril 1996 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,256,048. 2005/04/29. UpCountry Canada Inc., 16 Eastern
Avenue, Toronto, ONTARIO M5A 1H4 

UPCOUNTRY CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Garden furniture, namely, garden chairs, tables,
benches and loungers; garden accessories, namely, watering
cans, urns, planters, garden tools, bird houses, weather vanes,
candles; indoor furniture and accessories, namely, dining chairs,
tables, hutches, buffets, consoles and coffee tables; indoor
lighting namely, chandeliers, table and floor lamps. (2)
Upholstered furniture, namely, sofas, chairs, daybeds and
bedroom furniture; beds, night tables, dressers and mirrors;
housewares, namely, vases, picture frames, clocks, napkins,
placemats, napkin rings, tablecloths, bedding. (3) Kitchen
accessories, namely, pots and pans, dinnerware, utensils;
appliances, namely, refrigerators, stoves, dishwashers, toasters,
coffee makers, food mixers, blenders; bathroom accessories,
namely, towels, shower curtains, towel rods, drapery rods and
panels, bath soaps, salts and oils, floor and wall tile. SERVICES:
Retail furniture stores; furniture upholstering. Used in CANADA
since at least as early as June 1990 on wares (1); May 1992 on
wares (2); April 1996 on wares (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Mobilier de jardin, nommément chaises,
tables, bancs et chaises longues pour le jardin; accessoires de
jardin, nommément arrosoirs, urnes, jardinières, outils de
jardinage, maisons d’oiseaux, girouettes et bougies; meubles et
accessoires d’intérieur, nommément chaises de salle à manger,
tables, crédences, buffets, consoles et tables de salon; dispositifs
d’éclairage intérieur, nommément lustres, lampes de table et
luminaires. (2) Meubles rembourrés, nommément canapés,
chaises, lits de repos et meubles de chambre à coucher; lits,
tables de chevet, chiffonniers et miroirs; articles ménagers,
nommément vases, cadres, horloges, serviettes de table,
napperons, anneaux pour serviettes de papier, nappes, literie. (3)
Accessoires de cuisine, nommément batterie de cuisine, articles
de table, ustensiles; appareils, nommément réfrigérateurs,
cuisinières, lave-vaisselle, grille-pain, cafetières automatiques,
malaxeurs, mélangeurs; accessoires de salle de bain,
nommément serviettes, rideaux de douche, tiges porte-serviettes,
tringles à tentures et panneaux de tentures, savons, sels et huiles
pour le bain, carreaux de sol et carrelage mural. SERVICES:
Magasins de vente au détail de meubles; rembourrage de
meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1990 en liaison avec les marchandises (1); mai 1992 en
liaison avec les marchandises (2); avril 1996 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,256,060. 2005/04/29. Intelligent Engineering (Bahamas)
Limited, International Trust Building, Bank Lane, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SPS 

WARES: (1) Building materials of metal or predominantly of metal,
namely, sheets, girders and beams of metal or predominantly of
metal for use in the building industry; laminates of metal or
predominantly of metal for use in the building industry; plastics in
extruded form for use in manufacture; semi-processed plastics;
elastomeric materials in the form of sheets for use in manufacture;
elastomer polymers for use in manufacture; non-metallic or
predominantly non-metallic building materials, namely, building
panels for use in the building industry; laminates of metal,
elastomer, metal for use as building panels; laminates of metal,
elastomer, metal for use in the building and building repair
industries. (2) Building materials made of metal or predominantly
of metal for use in the ship building industry, namely, sheets,
girders, panels, laminates and beams; laminates of metal,
elastomer, metal for use in the ship building and ship repair
industries; non-metallic or predominantly non-metallic building
materials, namely, building panels for use in the ship building
industry. SERVICES: (1) Consultancy and advisory services in
connection with building construction and repair services; building
construction services; building repair services. (2) Ship
construction and repair services; consultancy and advisory
services in connection with ship construction and repair services.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
wares (2) and on services (2); November 2003 on wares (1) and
on services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 22, 2001
under No. 001844554 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal ou
principalement en métal, nommément feuilles, supports et poutres
en métal ou principalement en métal pour utilisation dans
l’industrie du bâtiment; laminés en métal ou principalement en
métal pour utilisation dans l’industrie du bâtiment; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication;
matières plastiques semi-transformées; élastomères sous forme
de feuilles pour utilisation dans la fabrication; polymères
élastomériques pour utilisation dans la fabrication; matériaux de
construction non en métal ou principalement non en métal,
nommément panneaux de construction pour utilisation dans
l’industrie du bâtiment; laminés en métal, élastomères, métal pour
utilisation comme panneaux de construction; laminés en métal,
élastomères, métal pour utilisation dans les industries de la
construction et de la réparation de bâtiments. (2) Matériaux de
construction fabriqués de métal ou principalement de métal pour
utilisation dans l’industrie de la construction navale, nommément
tôles, hiloires, panneaux, plaqués et poutres; plaqués en métal,
élastomère, métal utilisé pour les industries de construction
navale et de réparation des navires; matériaux de construction
non métalliques ou principalement non métalliques, nommément
panneaux de construction pour utilisation dans l’industrie de la
construction navale. SERVICES: (1) Services de consultation et
de conseil en rapport avec la construction et la réparation de
bâtiments; services de construction de bâtiments; services de
réparation de bâtiments. (2) Services de construction et de
réparation de bateaux; services de consultation et de conseil en
rapport avec les services de construction et de réparation de
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
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avec les services (2); novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22
octobre 2001 sous le No. 001844554 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,085. 2005/04/29. WhoisCanadian Multicultural Directory
Inc, 5888 148A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 
 

The right to the exclusive use of the word CANADIAN and the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Electronic publications, namely business, telephone and
classified directories containing directory information and
advertising pertaining to individuals, businesses and agencies
who support and/or provide wares and services of a multicultural
nature and to foreign individuals, businesses and agencies with
Canadian connections, and a search engine for such directories.
SERVICES: 1) Promoting and marketing wares and services of
others of a multicultural nature by preparing and placing
advertisements in print and electronic publications, (2) Providing
information to individuals, businesses and agencies on how to
exploit real advantages of Canadian ethno-cultural diversity, (3)
Providing support for exploiting real advantages of Canadian
ethno-cultural diversity through the internet including the World
Wide Web by creating directories, search facilities and discussion
forums, (4) Providing information services which matter to
different cultural, ethnic and religious groups with respect to arts,
entertainment, sports, news, community and public events, (5)
Providing hypertext links to various World Wide Web pages and
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN et de LA FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
répertoires d’entreprises, téléphoniques et d’annonces contenant
de l’information et de la publicité se rapportant aux personnes, aux
entreprises et aux agences qui apportent un soutien et/ou
fournissent des marchandises et des services de nature
multiculturelle, et aux personnes, entreprises et agences
étrangères ayant des liens avec le Canada, et moteur de
recherche pour ces répertoires. SERVICES: 1) Promotion et
commercialisation des produits et services multiculturels de tiers
au moyen de la préparation et du placement de publicités dans
des publications imprimées et électroniques, (2) fourniture
d’information à des personnes, des entreprises et des agences
concernant la mise à profit de la diversité ethno-culturelle
canadienne, (3) services de soutien en rapport avec la mise à
profit des avantages de la diversité ethno-culturelle canadienne
au moyen de l’Internet y compris le Web, au moyen de la création
de répertoires, de services de recherche et de forums de
discussion, (4) services d’information destinés à différents
groupes culturels, ethniques et religieux en ce qui concerne les
arts, le divertissement, les sports, les nouvelles et les événements
communautaires et publics, (5) fourniture de liens hypertexte vers
des pages et des sites Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,092. 2005/05/02. Condor Sports International Inc., 19
Smith St. E, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 5B7 

The King 
MARCHANDISES: Table de billard. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Billiard tables. Used in CANADA since March 01, 2005
on wares.

1,256,242. 2005/05/03. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Suite 102, Los Angeles, California 90027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 121 14 juin 2006

lacquer, nail polish, nail polish remover; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders; skin care
preparations. Priority Filing Date: February 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78559618 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleurs pour les lèvres,
teintes pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustre
pour les lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à
cils, épaississeur de cils, apprêts pour cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants pour sourcils; préparations de soins
des ongles, laques à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage; préparations pour soins de la
peau. Date de priorité de production: 03 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78559618 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,566. 2005/05/04. Plexus Ocean Systems Limited
(Company Registration No. SC121368), Units 1 & 2 Ashley Base,
Pitmedden Road, Dyce, Aberdeen, AB21 0DP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

HG 
WARES: Metal goods for use in drilling and completing oil and gas
wells and in the production of oil and gas from wells, namely
wellheads, Christmas trees, valves, risers, riser connectors,
pipeline connectors, pipeline repair tools, jumper connectors,
metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads,
subsea connectors, wellhead connectors. SERVICES:
Construction, installation and maintenance services relating to oil
and gas well structures; design services relating to oil and gas well
structures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en métal pour utilisation dans le
forage et la complétion de puits de pétrole et de gaz et dans la
production de pétrole et de gaz au moyen de puits, nommément
têtes de puits, arbres de Noël, appareils de robinetterie, tubes
prolongateurs, connecteurs de tube prolongateur, raccordements
de canalisation, outils de réparation de canalisations,
raccordements de tuyauterie, joints métal sur métal, joints

d’étanchéité haute pression, têtes de puits géothermiques,
tourelles, raccordements de têtes de puits. SERVICES: Services
de construction, d’installation et d’entretien de structures de puits
de gaz et de pétrole; services de conception de structures de puits
de gaz et de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,679. 2005/05/05. Bio Solutions Enterprises Inc., 21369
Thornton Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

SERVICES: Cleaning and decontaminating recovered stolen and
collision vehicles, namely vehicle inspection, removal and
disposal of bio hazardous contaminations, interior and exterior
cleaning of recovered vehicles; Workplace Hazardous Materials
Information System training and certification, blood borne
pathogen training, residential and industrial cleaning and
decontamination; needle and drug removal, disposal and
decontamination; and illegal drug laboratory and drug
paraphernalia removal, decontamination and disposal. Used in
CANADA since 2003 on services.

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

SERVICES: Nettoyage et décontamination de véhicules volés ou
accidentés récupérés, nommément inspection de véhicules,
enlèvement et élimination de contaminants présentant un danger
biologique, nettoyage intérieur et extérieur de véhicules
récupérés; formation et certification en Système d’information sur
les matières dangereuses utilisées au travail, formation en agents
pathogènes véhiculés par le sang, nettoyage et décontamination
résidentiels et industriels; enlèvement, élimination ou
décontamination d’aiguilles et de médicaments; et enlèvement,
décontamination ou élimination des accessoires de laboratoire
facilitant la consommation des médicaments illicites et des
accessoires facilitant la consommation de drogues. Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

1,256,766. 2005/05/06. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE PAWS 
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WARES: Pet shampoo, pet odor removers, pet stain removers;
herbal anti-itch and sore skin ointment for pets; disposable
housebreaking pads for pets; plastic bags for disposing of pet
waste; pet collars, pet clothing; pet cushions; beds for household
pets; pet playhouses; pet feeding dishes; pet crates; cat litter
boxes; pet brushes; pet toys; pet food; and animal litter. Priority
Filing Date: November 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/622163 in association with the
same kind of wares; November 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/622162 in association
with the same kind of wares; November 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/622161 in
association with the same kind of wares; November 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
622150 in association with the same kind of wares; November 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/622167 in association with the same kind of wares; November
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/622166 in association with the same kind of wares;
November 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/622165 in association with the same kind of
wares; November 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/622164 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing pour animaux de compagnie,
suppresseurs d’odeurs pour animaux de compagnie, détachants
pour animaux de compagnie; onguent aux herbes pour les
démangeaisons et les lésions de la peau pour animaux familiers;
tampons d’éducation de propreté jetables pour animaux familiers;
sacs de plastique pour l’élimination des déchets d’animaux
familiers; colliers pour animaux familiers, vêtements pour animaux
familiers; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux
familiers; maisons de jeu pour animaux familiers; bols pour
animaux de compagnie; caisses pour animaux familiers; boîtes à
litière pour chats; brosses pour animaux de compagnie; jouets
pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de
compagnie; et litière pour animaux. Date de priorité de production:
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622163 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622162 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622161 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622150 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622167 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622166 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622165 en liaison avec le même genre de marchandises;
24 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/622164 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,803. 2005/05/06. SULZER PUMPEN AG, Zurcherstrasse
12, 8401 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AHLSTAR 
WARES: Pumps, namely, process pumps, process pumps for the
paper and pulp industry, rotation pumps, piston pumps, one-
phase and multiphase pumps; one-stage and multistage pumps;
axial pumps; radial pumps; pumps to deliver liquids, gas, solids
and compounds thereof; pumps to deliver petrol, gas, pulp, water
and granulate material; components and parts of the aforesaid
pumps and spare parts for the aforesaid pumps. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 25, 2005 under No. 532 906 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de procédé,
pompes de procédé pour l’industrie des pâtes et papier, pompes
rotatives, pompes à piston, pompes mono/multiphase; pompes
mono/multicellulaires; pompes axiales; pompes à pistons radiaux;
pompes pour liquides, gaz, solides et leurs composés; pompes
pour pétrole, gaz, pâtes, eau et granulés; leurs composants et
parties, et pièces de rechange. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25
avril 2005 sous le No. 532 906 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,866. 2005/05/06. Smurfit-Stone Container Canada Inc./
Emballages Smurfit-Stone Canada Inc., 630, Rene-Levesque
Boulevard West, Suite 3000, Montreal, QUEBEC H3B 5C7
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 

AUTOBIN 
Consent from The City of Winnipeg is of record.

WARES: Corrugated bin to hold food items. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de The City of Winnipeg a été déposé.

MARCHANDISES: Case ondulée pour garder des aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,879. 2005/05/06. William Laws, P.O. Box 1354, Hay River,
NORTHWEST TERRITORIES X0E 0R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: (1) Seasoning salt. (2) Food seasonings. Used in
CANADA since at least as early as August 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sel d’assaisonnement. (2)
Assaisonnements pour aliments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,256,903. 2005/05/02. Lynda Bouvier, 32, rue St-Ange,
Blainville, QUEBEC J7B 1X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H1 

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

SERVICES: Vente d’articles de fêtes, de ballons et de décorations
thématiques. Location d’hélium et de jeux. Used in CANADA
since as early as September 25, 1998 on services.

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

SERVICES: Sale of birthday items, balloons and thematic
decorations. Rental of helium and games. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 25 septembre 1998 en liaison avec les
services.

1,256,965. 2005/05/09. ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRAS
LTDA, RUA BOA VISTA, 500, SALETE - SANTA CATARINA,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

ROHDEN 
WARES: DOOR FRAMES, MATERIALS FOR CONSTRUCTION,
NAMELY DOORS AND WINDOWS, WOODEN DOOR AND
WINDOW CASINGS, PLYWOOD BOARDS, WOOD
PARTITIONS, RAILWAY WOODEN SLEEPERS, WOODEN
STAIRCASES STRINGERS, WOOD LININGS, WOODEN
PANELING, WOODEN POLES, WOODEN DOOR FRAMES,
WOODEN PLATING, WOODEN LATHS, WOOD FLOORS,
WOOD PANELS, WOODEN PLANKS, WOODEN BOARDS,
WOODEN FLOORBOARDS, WOODEN FLOOR TILES,
WOODEN BEAMS, SAWN WOOD, UNVENEERED WOOD OR
SQUARED WOOD, BUILDING TIMBER, MANUFACTURED
TIMBER, MOLDABLE WOOD, SEMI-WORKED WOOD AND
WORKED WOOD,UNFINISHED WOOD OR PARTIALLY
PREPARED WOOD. Used in BRAZIL on wares. Registered in or
for BRAZIL on August 08, 1999 under No. 814212816 on wares.

MARCHANDISES: Cadres de porte, matériaux de construction,
nommément portes et fenêtres, encadrements de portes et de
fenêtres en bois, panneaux contreplaqués, cloisons en bois,
traverses de chemins de fer, limons d’escalier, revêtements de
bois, lambris, poteaux en bois, cadres de porte en bois, cales de
bois, lattes, planchers en bois, panneaux de bois, planches de
bois, planches de plancher, carreaux en bois pour plancher,
poutres en bois, bois débité, bois avivé ou non plaqué, bois
d’oeuvre à des fins de construction, bois d’oeuvre manufacturé,
bois d’oeuvre, bois mi-ouvré et ouvré, bois brut ou partiellement
préparé. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 08 août 1999 sous le No.
814212816 en liaison avec les marchandises.

1,257,052. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, 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 

PROFILE PLUS 
WARES: Hand tools, namely, ratchet wrenches and socket
wrenches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2568431 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés à rochet et
clés à douilles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2568431 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,257,067. 2005/05/03. Modevation Enterprises Inc., c/o 512
Rosseau Avenue East, Winnipeg, MANITOBA R2C 0L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: After-market speed control enhancement for electric
trolling motors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système d’amélioration de la régulation de
vitesse pour moteurs électriques de pêche à la traîne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,293. 2005/05/11. Newell Window Furnishings, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PANELTRAC 
WARES: Traverse tracks for supporting moveable panels, namely
relatively stiff draperies. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 08, 1966 under No. 804,993 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles à rideaux pour le support de
panneaux amovibles, nommément tentures relativement rigides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mars 1966 sous le No. 804,993 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,302. 2005/05/11. Samantha Ellen Petter, Allens Farm,
Plaxtol, Sevenoaks, Kent, TN15 0QZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TATTY BUMPKIN 
WARES: Pre-recorded audio tapes, pre-recorded videos, pre-
recorded DVDs and video cassettes containing television
programming; lighting and lighting apparatus, namely, light
fixtures, lamps, lava lamps, electric lights for Christmas trees, rope
lights, string lights, electric night lights; lampshades; books,
comics, stickers and decalomanias; printed matter, namely,
printed publications, magazines, journals, newsletters,
catalogues, brochures; stationery, namely, writing paper, writing
pads, pens, pencils, rulers, staplers, erasers, files, envelopes,
adhesive tape for stationery use, paste for stationery use, glue for
stationery use, folders; furniture, namely, bedroom furniture,
wardrobes, seats, bean bags, toy boxes, outdoor furniture, living
room furniture, dining room furniture, children’s furniture; mirrors,
namely, hand held mirrors, mirrors for household use; picture
frames; textiles and textile piece goods, namely, sheets, blankets,
pillow cases, table cloths, table covers, table covers, napkins,
textile place mats, textile bags; curtains; duvet covers; clothing,
namely t-shirts, shirts, tunics, blouses, trousers, skirts, jumpers,
cardigans, pyjamas, dresses, socks, underwear, jackets, coats,
scarves, gloves, clothing for dolls; footwear, namely shoes,
trainers, sandals, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps,
bandannas, beanies; toys, namely, bendable toys, educational
toys, figures, bath toys, plush toys, musical toys, stuffed toys;
games, namely, board games, card games, teching materials in
the form of games; playthings, namely, dolls, rag dolls, doll
accessories; gymnastic and sporting articles, namely yoga mats;
decorations for Christmas trees. SERVICES: Yoga workshops
and training sessions; education services by television
programmes; entertainment services in the form of television
programmes; production of entertainment in the form of television
programmes; production of animated programmes for use on
television and cable; production of radio and television
programmes; rental of television programmes; television
programmes for distribution. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on December 31, 2004 under No. 2,366,965 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores préenregistrées, vidéos
préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes vidéo contenant
des programmes télévisés; éclairage et appareils d’éclairage,
nommément luminaires, lampes, lampes à lave, lumières
électriques pour arbres de Noël, cordons de lampes, lampes sur
cordons, veilleuses électriques; abat-jour; livres, bandes
dessinées, autocollants et décalcomanies; imprimés, nommément
publications imprimées, magazines, revues, bulletins, catalogues,
brochures; papeterie, nommément papier à écrire, blocs-
correspondance, stylos, crayons, règles, agrafeuses, gommes à
effacer, limes, enveloppes, ruban adhésif pour papeterie, pâte
pour papeterie, colle pour papeterie, chemises; meubles,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 125 14 juin 2006

nommément meubles de chambre à coucher, penderies, sièges,
jeux de poches, boîtes à jouets, meubles d’extérieur, meubles de
salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles pour enfants;
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs pour usage
domestique; cadres; produits en tissu et tissus au mètre,
nommément draps, couvertures, taies d’oreiller, nappes, dessus
de table, dessus de table, serviettes de table, napperons en tissu,
sacs en textile; rideaux; housses de couette; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, tuniques, chemisiers,
pantalons, jupes, chasubles, cardigans, pyjamas, robes,
chaussettes, sous-vêtements, vestes, manteaux, foulards, gants,
vêtements pour poupées; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’entraînement, sandales, bottes,
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandanas, petites casquettes; jouets, nommément jouets pliables,
jouets éducatifs, personnages, jouets pour le bain, jouets en
peluche, jouets musicaux, jouets rembourrés; jeux, nommément
jeux de table, jeux de cartes, matériel pédagogique aux sous
forme de jeux; articles de jeu, nommément poupées, poupées en
chiffon, accessoires de poupée; articles de gymnastique et de
sport, nommément tapis de yoga; décorations pour arbres de
Noël. SERVICES: Ateliers et séances de formation sur le yoga;
services pédagogiques fournis au moyen de la diffusion
télévisuelle; services de divertissement sous forme d’émissions
de télévision; production de divertissements sous forme
d’émissions de télévision; production d’émissions animées pour
télé/câblodiffusion; production d’émissions de radio et de
télévision; location d’émissions de télévision; émissions de
télévision pour distribution. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 décembre 2004
sous le No. 2,366,965 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.

1,257,366. 2005/05/11. Advanced Stent Technologies, Inc., Suite
415, 6900 Koll Center Parkway, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SLK-VIEW 
WARES: Medical devices namely, stent delivery systems.
Priority Filing Date: November 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/517,776 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,041,221 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes
de pose d’endoprothèses. Date de priorité de production: 16
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/517,776 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,221 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,571. 2005/05/13. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ENCAPSOLUTIONS 
WARES: Raw materials (chemical products) intended for use in
the flavor industry; essential oils; flavors and flavoring
compositions of natural and artificial origin (other than essential
oils) intended to impart taste to foodstuffs, beverages,
pharmaceutical products and oral care products. SERVICES:
Advices and technical services to third parties in the fields of foods
and of flavouring foods, beverages, pharmaceutical products and
oral care products. Priority Filing Date: November 26, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 03951/2004 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on November
26, 2004 under No. 531399 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matières premières (produits chimiques) pour
utilisation dans l’industrie des saveurs; huiles essentielles;
arômes et composés aromatisants d’origine naturelle et artificielle
(autres qu’à base d’huiles essentielles) ajoutant de la saveur à des
produits alimentaires, des boissons, des produits
pharmaceutiques et des produits pour soins oraux. SERVICES:
Conseils et services techniques à des tiers dans les domaines
suivants : aliments et aromatisation des aliments, des boissons,
des produits pharmaceutiques et des produits pour soins oraux.
Date de priorité de production: 26 novembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 03951/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26
novembre 2004 sous le No. 531399 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,257,576. 2005/05/13. AIRIMBA WIRELESS, INC., 101 W.
Renner Rd., Suite 200, Richardson, Texas 75082, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a stylized figure with an orange head and blue body.
The antenna-like device over the figure’s head is blue with an
orange ball at the top.

SERVICES: Internet service provider (ISP) services, IP telephone
services; providing single or multiple-user access to the Internet,
to intranets, or to a global computer information network; providing
for the transmission of data, voice, video and audio in locations
having single or multiple users, via a global computer network;
providing information, namely text, links, databases, graphic and
audio-visual information on topics of general interest via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce comprend une silhouette
stylisée avec une tête en orange et un corps en bleu. Le dispositif
semblable à une antenne au-dessus de la tête de la silhouette est
en bleu, avec une balle en orange, au sommet.

SERVICES: Mise à disposition de services Internet (ISP) et de
services de téléphonie Internet; mise à disposition d’accès mono-
utilisateurs ou multi-utilisateurs à l’Internet, à des réseaux internes
ou à un réseau mondial d’information sur ordinateur; services de
transmission des données, de la voix, des images et du son vers
des installations mono-utilisateurs ou multi-utilisateurs au moyen
d’un réseau informatique mondial; mise à disposition
d’information, nommément textes, liens hypertextes, bases de
données et informations graphiques et audiovisuelles ayant trait à
des sujets d’intérêt général au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,654. 2005/05/13. 1647245 Ontario Inc., Unit 3, 2006
Highway 7, Concord, ONTARIO L4K 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, LONDON, ONTARIO, N6A1V1 

Honest and Fair Transmission Repair 
The right to the exclusive use of the words TRANSMISSION
REPAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale, service, maintenance and provision of auto
repair services generally and particularly the sale of new, used
and refurbished transmissions for use in motor vehicles; the sale
and support of franchised businesses offering the sale, service,
maintenance and provision of auto repair services generally and
particularly the sale of new, used and refurbished transmissions
for use in motor vehicles. Used in CANADA since August 1996 on
services.

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

SERVICES: Vente, service, maintenance et fourniture de services
de réparation d’automobiles en général et particulièrement la
vente de transmissions neuves, usagées et remises à neuf pour
utilisation dans des véhicules automobiles; vente et support
d’entreprises franchisées spécialisées dans la vente, le service, la
maintenance et fourniture de services de réparation d’automobiles
en général et particulièrement la vente de transmissions neuves,
usagées et remises à neuf pour utilisation dans des véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis août 1996 en liaison
avec les services.

1,257,673. 2005/05/16. F. N. C., Inc., 5809 Gant Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5V 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

PriceSaver.ca 
The right to the exclusive use of the words PRICE, SAVER and
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodicals containing advertising and coupons.
SERVICES: Providing an online periodical containing advertising
and coupons. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRICE, SAVER et .CA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Périodiques contenant des annonces
publicitaires et des bons de réduction. SERVICES: Mise à
disposition d’un périodique en ligne contenant de la publicité et
des bons de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,257,900. 2005/05/11. Pink Beauty Cosmetics Inc., Suite 213,
383 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Make-up, lipstick, lip gloss, eye shadow, foundation,
mascara, concealer, powder, bronzing powder, powder
foundation, creams, lotions, cleansing creams, perfumes, make-
up brushes, eyeliner pencils, lipliner pencils, liquid eyeliner,
powder blush, cream blush, tinted moisturizer, highlighter powder,
highlighter cream, self tanner, nail polish, false eyelashes, bath &
shower gel, body lotion, body cream, cosmetic bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
ombre à paupières, fond de teint, fard à cils, cache-cerne, poudre,
poudres bronzantes, fond de teint en poudre, crèmes, lotions,
crèmes nettoyantes, parfums, pinceaux et brosses pour
maquillage, crayons eyeliners, crayons contour pour les lèvres
crayons, eye-liner liquide, fard à joues en poudre, fard à joues en
crème, hydratant teinté, fard clair en poudre, fard clair en crème,
produit auto-bronzant, vernis à ongles, faux cils, gel pour le bain
et la douche, lotion pour le corps, crème pour le corps, sacs à
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,155. 2005/05/12. Super Planning Co., Ltd., 1937, Uriuchi-
cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Travel bags, tote bags, handbags, shopping bags,
boston bags, Schoolchildren’s backpacks, backpacks, shoulder
bags, drawstring pouches. Priority Filing Date: April 04, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-029467 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on December 16, 2005 under No. 4916579 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de voyage, fourre-tout, sacs à main,
sacs à provisions, sacs Boston, sacs à dos à armature pour
écoliers, sacs à dos à armature, sacs à bandoulière, sacs à
cordonnet. Date de priorité de production: 04 avril 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-029467 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 décembre
2005 sous le No. 4916579 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,162. 2005/05/12. Teko, LLC, 4347 13th Street, Boulder,
Colorado, 80304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

TEKO 
WARES: (1) Socks. (2) Clothing for men, women and children,
namely underwear, sleepwear, hats and caps, headwear, namely
hats, caps, baseball caps, headbands, bandanas, toques,
earmuffs, beanies, berets, visors, bonnets, swim caps, knitted
caps; kerchiefs, and earmuffs, gloves, scarves, shirts, t-shirts,
blouses, jerseys, sweaters, sweatshirts, tights, pants, sweatpants,
warm-up suits, shorts, jackets, parkas, anoraks, overcoats and
coats; footwear, namely boots, shoes, slippers, sports shoes,
boots, sneakers, sandals, running shoes, trail shoes, hiking boots,
sport sandals, and exercise shoes. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 2005 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under
No. 3,016,357 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements,
vêtements de nuit, chapeaux et casquettes, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
bandeaux, bandanas, tuques, cache-oreilles, petites casquettes,
bérets, visières, bonnets, bonnets de bain, casquettes tricotées;
mouchoirs de tête et cache-oreilles, gants, foulards, chemises,
tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails, pulls d’entraînement,
collants, pantalons, pantalons de survêtement, survêtements,
shorts, vestes, parkas, anoraks, paletots et manteaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, souliers
de sport, bottes, espadrilles, sandales, chaussures de course,
chaussures de sentier, bottes de randonnée, sandales de sport et
chaussures d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,016,357 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,258,280. 2005/05/19. Divers Alert Network, Inc., 6 West Colony
Place, Durham, North Carolina 27705, 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 

DIVERS ALERT NETWORK 
The right to the exclusive use of the words DIVERS and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely, manuals for use in underwater
diving aid, newsletters for underwater divers, stickers, decals, and
posters. SERVICES: Divers association services namely,
scientific, technological, investigation, informational, and financial
services related to the safety and interests of divers. Priority Filing
Date: November 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/621,552 in association with the
same kind of wares; November 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/621,551 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.
3,048,099 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3,067,231 on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels pour
utilisation comme aides pour plongeurs, bulletins pour plongeurs,
autocollants, décalcomanies et affiches. SERVICES: Divers
services d’une association, nommément services scientifiques,
technologiques, d’enquête, d’information et financiers dans le
domaine de la sécurité et des intérêts des plongeurs. Date de
priorité de production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/621,552 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/621,551 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. 3,048,099 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous
le No. 3,067,231 en liaison avec les services.

1,258,291. 2005/05/20. John Orlicky, 1406--21 Vaughan Rd.,
Toronto, ONTARIO M6G 2N2 

MEANINGFUL PURSUIT 
WARES: Printed educational tool namely question cards and
accompanying rules of use. Used in CANADA since April 01, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Outil pédagogique imprimé, nommément
fiches de questions et mode d’emploi d’accompagnement.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,258,454. 2005/05/24. Samthony Holding Ltd., 623 Range Lake
Road, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 3P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

TREASURES IT 
SERVICES: Cultural tourism services namely; disseminating
information for others on the subject of multiculturalism, sports
events and tourist activities in the North West Territories and
Nunavat via the internet. Used in CANADA since April 11, 2001 on
services.

SERVICES: Services de tourisme culturel, nommément diffusion
via l’internet d’informations pour des tiers en ce qui a trait au
multiculturalisme, aux événements sportifs et aux activités
touristiques dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavat.
Employée au CANADA depuis 11 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,258,532. 2005/05/24. Scaffold Industry Association (SIA), 1617
E. Rairdan Lane, Suite 5, Phoenix, Arizona 85034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES GORDON,
PRESIDENT, KLIMER MANUFACTURING, 7449 TRAFALGAR
RD., HORNBY, ONTARIO, L0P1E0 

Scaffold Industry Association (SIA) 
The right to the exclusive use of SCAFFOLD INDUSTRY
ASSOCIATION in respect of the services and SCAFFOLD
INDUSTRY in respect of the wares is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed and electronic training materials concerning the
use of scaffold and access equipment. SERVICES: Information,
advisory and consultancy service relating to business
management and business administration, including such
services provided online or via the internet; business advisory
services, consultancy and information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de INDUSTRY
ASSOCIATION en liaison avec les services et de SCAFFOLD
INDUSTRY en liaison avec les marchandises en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériels de formation électroniques et
imprimés sur l’utilisation d’échafaudages et d’équipements
d’accès. SERVICES: Services d’information, de conseil et de
consultation en matière de gestion des affaires et d’administration
des affaires, les services susmentionnés également rendus en
ligne ou au moyen de l’Internet; services de conseil, de
consultation et d’information pour entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,258,534. 2005/05/24. Scaffold Industry Association (SIA), 1617
E. Rairdan Lane, Suite 5, Phoenix, Arizona 85034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES GORDON,
PRESIDENT, KLIMER MANUFACTURING, 7449 TRAFALGAR
RD., HORNBY, ONTARIO, L0P1E0 
 

The right to the exclusive use of SCAFFOLD INDUSTRY
ASSOCIATION in respect of the services and SCAFFOLD
INDUSTRY in respect of the wares is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed and electronic training materials concerning the
use of scaffold and access equipment. SERVICES: Information,
advisory and consultancy service relating to business
management and business administration, including such
services provided online or via the internet; Business advisory
services, consultancy and information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de INDUSTRY
ASSOCIATION en liaison avec les services et de SCAFFOLD
INDUSTRY en liaison avec les marchandises en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériels de formation électroniques et
imprimés sur l’utilisation d’échafaudages et d’équipements
d’accès. SERVICES: Services d’information, de conseil et de
consultation en matière de gestion des affaires et d’administration
des affaires, les services susmentionnés également rendus en
ligne ou au moyen de l’Internet; services de conseil, de
consultation et d’information pour entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,567. 2005/05/24. BALZAC BUSINESS COMMUNITY
ASSOCIATION, P.O. BOX 177, BALZAC, ALBERTA T0M 0E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: (1) Pins/Buttons. (2) Jackets, caps, shirts, sweatshirts,
shorts, pants, tank tops, socks, vests, hoodies, sweat pants,
shorts, scarves, toques, hats, gloves, mittens and ear muffs. (3)
Sunglasses, mugs, plates, water bottles, magnets, pens,
temporary tattoos, bobble head dolls, dolls, colouring books, story
books, postcards, sports balls, lunch bags, note pads, pencils,
stickers, balloons, candy, air fresheners, watches and clocks,
coasters, greetings cards, calendars, plush toys, puppets, mouse

pads, stickers, key chains, placemats, note pads, aprons,
paperweights, golf balls, posters, flags and pennants; (4) CD-
ROMs and compact discs pre-recorded with games, information,
trivia, multi-media, music and/or statistics in relation to nature, the
weather, groundhog day and groundhogs. SERVICES:
Organizing and producing promotional and entertainment
services, specifically sports, namely softball, baseball, football,
tennis, badminton, lawn bowling, cricket, flying disc toss game,
hockey, soccer and running races, community and recreational
events, namely ice skating, music festivals, food and craft fairs,
and flea markets, community news, exhibitions, festivals and
charitable events in relation to nature, the weather, groundhog day
and groundhogs. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1982 on services; February 01, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Épinglettes/macarons. (2) Vestes,
casquettes, chemises, pulls d’entraînement, shorts, pantalons,
débardeurs, chaussettes, gilets, gilets à capuchon, pantalons de
survêtement, shorts, foulards, tuques, chapeaux, gants, mitaines
et cache-oreilles. (3) Lunettes de soleil, grosses tasses, assiettes,
bidons, aimants, stylos, tatouages temporaires, poupées à tête
branlante, poupées, livres à colorier, livres de contes, cartes
postales, ballons de sport, sacs-repas, blocs-notes, crayons,
autocollants, ballons, bonbons, assainisseurs d’air, montres et
horloges, sous-verres, cartes de souhaits, calendriers, jouets en
peluche, marionnettes, tapis de souris, autocollants, chaînes
porte-clés, napperons, blocs-notes, tabliers, presse-papiers,
balles de golf, affiches, drapeaux et fanions. (4) CD-ROM et
disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, des données multimédias,
de la musique et/ou des statistiques en rapport avec la nature, la
météo, le jour de la marmotte et les marmottes. SERVICES:
Organisation et production de services promotionnels et de
divertissement, plus précisément dans les sports, nommément
softball, baseball, football, tennis, badminton, jeu de quilles, galet,
disque volant, hockey, soccer et courses à pieds, événements
communautaires et récréatifs, nommément patin à glace, festivals
de musique, expositions d’artisanat et d’aliments, et marchés aux
puces, nouvelles communautaires, expositions, festivals et
événements de charité en rapport avec la nature, la météo, le jour
de la marmotte et les marmottes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 1982 en liaison avec les
services; 01 février 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4).

1,258,703. 2005/05/25. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouges
et brillants à lèvres, ombre à paupières, crayons pour les yeux et
les lèvres, mascaras pour les yeux, vernis à ongles, fond de teint,
fard à joues. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 358 277 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mai
2005 sous le No. 05 3 358 277 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely lipstick and lip gloss, eye
shadow, eye and lip pencils, mascara, nail polish, foundation,
blush. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 358 277 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 11, 2005 under No. 05 3 358 277 on wares.

1,258,742. 2005/05/25. ILIUS S.A.S., 4, avenue Desfeux, 92100
Boulogne-Billancourt, FRANCE 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 

MEETIC 
MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information,
nommément lecteurs électroniques de puces, ordinateurs;
appareils d’intercommunication, nommément: auto-
commutateurs, transmetteurs téléphoniques, transmetteurs de
signaux électroniques, interphones, fax, synchronisateurs;
logiciels (programmes enregistrés) et programmes d’ordinateurs
enregistrés destinés au domaine des télécommunications ayant
pour fonction de mettre en relation des internautes; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, nommément caméras vidéo et numériques, téléphones,
téléphones cellulaires, modems, radio-messageurs; équipement
pour le traitement de l’information nommément ordinateurs et
leurs équipements électriques périphériques, nommément
imprimantes, souris, claviers et écrans; disques acoustiques;
disques compacts vierges et préenregistrés dans le domaine des
télécommunications, disques optiques compacts vierges et
préenregistrés dans le domaine des télécommunications, disques
optiques et disques DVD vierges et préenregistrés dans le
domaine des télécommunications; produits de l’imprimerie,
nommément journaux, revues, magazines, livres, pamphlets,
publications, périodiques, impressions et imprimés dans le
domaine des télécommunications; photographies; affiches;
brochures; catalogues; images; manuels; prospectus.
SERVICES: Télécommunication nommément communications
par terminaux d’ordinateur, communications par tous moyens
téléinformatiques, communications par réseaux de fibres optiques
nommément services de courrier électronique, transmission de
documents par télécopieurs, services de communication sans fil
(type bluetooth), réseaux de téléphonie mobile quels qu’ils soient
(GSM, GPRS, UMTS); transmission et diffusion de programmes

multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage
interactif ou non) nommément transmission d’informations dans le
domaine des télécommunications par le biais de courrier
électronique, de l’Internet et par télécopieur; services de
messagerie électronique; transmission d’informations par voie
télématique, transmission de messages et transmission
d’informations par réseaux informatiques en ligne nommément
services de courrier électronique, services de messagerie
électronique vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux; communication par
câble et par satellite nommément diffusion par câble et par
satellite de programmes radiophoniques et télévisés; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques; émissions
télévisées; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur par voie hertzienne, par câble, par fibres optiques, par
téléphone, par satellite nommément émissions télévisées;
services téléphoniques; radiotéléphonie mobile; agence de
voyage; organisation de voyages; réservation de places de
voyage; services de divertissement nommément création et
production de spectacles, de livres, de disques, de bandes et
cassettes magnétoscopiques, d’émissions de radio et de
télévision, de vidéos, de DVD, de films cinématographiques et
téléfilms, de disques et de cassettes audio, de vidéocassettes, de
films d’animation; informations en matière de divertissement
concernant des évènements à venir transmises par réseaux
informatiques en ligne nommément services de courrier
électronique; publication de livres; services de loisirs nommément
services de musées (présentation, expositions), music-hall;
services d’orchestres; organisation de bals; organisation de
spectacles (services d’imprésarios) nommément production et
représentations de spectacles nommément spectacles musicaux,
représentations théâtrales; réservation de places de spectacles;
montage de programmes de télévision et radiophoniques; édition
de livres et revues; services de discothèques; organisation de
clubs de discussion par réseau Internet et par réseaux de
téléphonie mobile; location de temps d’accès à un centre serveur
de bases de données; agences matrimoniales; clubs de
rencontres; clubs de rencontre sur Internet et sur réseaux de
téléphonie mobile. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 05 décembre 2001 sous le No. 01 3 135 237
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for processing information, namely electronic
microchip readers, computers; communication apparatus, namely
automatic switches, telephone transmitters, electronic signal
transmitters, intercoms, fax machines, timing controllers;
computer software (programs) and computer programs for use in
telecommunications to facilitate contact between Internet users;
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound
or images, namely video cameras and digital cameras,
telephones, cellular telephones, modems, beepers; information
processing hardware, namely computers and peripherals, namely
computer printers, computer mouse, keyboards and monitors;
audio disks; blank and pre-recorded compact discs for use in
telecommunications, blank and pre-recorded CD-ROMs for use in
telecommunications, blank and pre-recorded optical discs and
DVDs for use in telecommunications; printed products, namely
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newspapers, magazines, reviews, books, pamphlets,
publications, periodicals, printing and printed goods for use in
telecommunications; photographs; posters; brochures;
catalogues; pictures; manuals; flyers. SERVICES:
Telecommunications, namely communications via computer
terminals, communications by all teleinformatic means,
communications by fibre optic networks namely electronic mail
services, transmission of documents by fax, wireless
communication services (bluetooth), mobile telephone networks
of any kind (GSM, GPRS, UMTS); transmission and broadcasting
of multimedia programs in electronic text and/or image (still or
animated) and/or sound (music or other) format for interactive or
non-interactive use, namely transmission of information in the
area of telecommunications by electronic mail, the Internet and
fax; electronic messaging services; transmission of information by
means of telematics, transmission of messages and transmission
of information by on-line computer networks namely electronic
mail services, electronic voice messaging services, namely
recording, storage and subsequent delivery of voice messages;
communication by cable and satellite namely distribution by cable
and satellite of radio and television programs; computer-assisted
transmission of images and messages over the airwaves, via
cable, via fibre optics, via telephone, via satellite namely television
programs; telephone services; mobile telephone services; travel
agency; organizing trips; making travel reservations;
entertainment services namely creation and production of shows,
of books, of disks, of videotapes and videotape cartridges, or radio
and televison programs, of videos, of DVDs, of theatrical movies
and made-for-television movies, of audio disks and audio
cassettes, of videocassettes, of animated films; entertainment
information concerning coming events transmitted by means of
on-line computer networks namely electronic mail services; book
publishing; recreational services namely museum services
(presentation, exhibits), music hall; orchestra services;
organization of balls; organization of shows (impresario services)
namely production and presentation of shows namely musical
shows, theatrical presentations; seat reservations for shows;
editing of television and radio programs; editing of books and
magazines; disk library services; organization of discussion
groups via the Internet and by means of mobile telephone
networks; rental of access time to a database server centre;
matrimonial agencies; dating services; on-line dating services
over the Internet and by means of mobile telephone networks.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on December 05, 2001 under No. 01 3 135 237 on
wares and on services.

1,259,152. 2005/05/27. Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-
7673 Harboøre, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GARANT 
WARES: Insecticides and fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et fongicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,215. 2005/05/27. von Mühlenen Holding AG, Bonnstrasse
1, CH - 3186 Düdingen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PREMIER CRU 
WARES: Milk products, namely cheese. Priority Filing Date:
December 24, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
4276/2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 24, 2005 under No. 531942 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage. Date
de priorité de production: 24 décembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 4276/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 mars
2005 sous le No. 531942 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,260. 2005/05/27. C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81,
73529 Schwaebisch Gmuend-Bargau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MULTIMASTER 
WARES: Oscillatingly driven hand-held power tools; accessories
for the aforementioned goods, namely profile sanders, sharpening
devices, namely sharpening grinders, sanding pads, sanding
sheets, carbide rasps, saw blades, cutter blades, polishing pads,
concrete compactors. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on March 11, 1999 under No. 000788182 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main oscillants; accessoires pour les
marchandises susmentionnées, nommément ponceuses de
chant, dispositifs d’affûtage, nommément affûteuses, patins de
ponçage, papier à poncer, râpes au carbure, lames de scies,
lames d’outils à couper, tampons polissants et compacteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 mars 1999 sous le No. 000788182 en liaison avec les
marchandises.
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1,259,448. 2005/05/31. OSMONDS LIMITED, A Limited Liability
Company organised under the laws of England and Wales,
Bradeley Green Farm, Tarporley Road, Whitchurch, Shropshire
SY13 4HD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

OXYBLEND 
WARES: Foodstuffs for animals namely pet food and food for
livestock; additives and supplements for animal foodstuffs namely
combinations of vitamins, minerals, amino acids, seaweed,
volcanic ash, herbs and trace elements, sold in liquid, granule,
cake or powder form to be added to pet food and to food for
livestocks. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2386996 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément aliments pour animaux de compagnie et aliments
pour bétail; additifs et suppléments pour aliments pour animaux,
nommément combinaisons de vitamines, de minéraux, d’amino-
acides, d’algues, de cendres volcaniques, d’herbes et d’oligo-
éléments vendus sous forme liquide, en granules, en pain ou en
poudre pour l’addition aux aliments pour animaux de compagnie
et aliments pour bétail. Date de priorité de production: 15 mars
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2386996 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,515. 2005/06/01. TEAOPIA LIMITED, 161 North
Rivermede Road, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEAOPIA 
WARES: Food and food products, namely, loose tea, tea bags,
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, prepared
ice tea, powdered ice tea, honey, cakes, muffins, cookies,
croissants, brownies, tarts, biscotti, danishes, buns, turnovers,
pies, flans, dried fruit, nuts, prepared sandwiches, sugar, sugar
sticks, mints, jams, jellies, scone mixes, granola bars,
marmalades, chocolate; giftware, namely, teapots, tea cup sets,
tea strainers, tea balls, tea tins, tea timers, saki sets, sushi plate
sets, incense, teamasters, namely, tea brewers; household
accessories and appliances, namely, electric hot water
dispensers, kettles, samovars, milk frothers, pre-recorded
compact discs not containing software and containing music,
books, magazines, pamphlets, booklets; kitchen accessories and
appliances, namely, tea strainers, tea bag holders, honey jars,

glass pitchers, plastic pitchers, teapots; oven mitts; white goods,
namely, dish cloths, tea towels, table cloths, aprons, tea cozies,
place mats; flatware, cutlery and utensils, namely, teaspoons,
chopsticks, serving trays; glassware, namely, tea cups, coffee
cups, drink cups, drink glasses, mugs, water pitchers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément thé en feuilles, thé en sachets, feuilles de thé,
tisanes, boissons sans alcool à base de thé, thé glacé préparé, thé
glacé en poudre, miel, gâteaux, muffins, biscuits, croissants,
carrés au chocolat, tartelettes, biscottes, danoises, brioches,
chaussons, tartes, flans, fruits secs, noix, sandwiches préparés,
sucre, bâtons de sucre, menthes, confitures, gelées, mélanges
pour pains cuits en galette, barres granola, marmelades, chocolat;
articles cadeaux, nommément théières, ensembles de tasses à
thé, passoires à thé, boules à thé, boîtes à thé, sabliers à thé,
services à saké, ensembles d’assiettes à sushi, encens, théières
à filtre amovible, nommément infuseurs à thé; accessoires et
appareils domestiques, nommément distributrices électriques
d’eau chaude, bouilloires, samovars, pots à mousser le lait,
disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciel et
contenant de la musique, livres, magazines, dépliants et livrets;
accessoires et appareils de cuisine, nommément passoires à thé,
supports pour sachets de thé, pots à miel, pichets en verre,
pichets en plastique, théières; gants de cuisine; articles blancs,
nommément linges à vaisselle, torchons à vaisselle, nappes,
tabliers, couvre-théières et napperons; coutellerie et ustensiles,
nommément cuillères à thé, baguettes à riz et plateaux de service;
verrerie, nommément tasses à thé, tasses à café, tasses pour
boissons, verres à boire, grosses tasses et pots à eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,589. 2005/06/01. CSX IP, INC., One James Center, 901
East Cary Street, Richmond, Virginia 23219, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE GREENBRIER 
SERVICES: Resort hotel and restaurant services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1993 under No.
1,776,855 on services.

SERVICES: Services de restauration et d’hôtel de villégiature.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 juin 1993 sous le No. 1,776,855 en liaison avec les services.
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1,259,631. 2005/05/31. BBQ Holding B.V., Dopplerdomein 35,
NL-6229, GN Maastricht, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER,
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 
 

The right to the exclusive use of the words GONZALES and
BARBECUE RESTAURANTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Restaurants, namely: services for providing food and
drink. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurants, nommément: services pour la fourniture
d’aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,260,115. 2005/05/30. Napster, LLC, 9044 Melrose Ave., Los
Angeles, California 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAPSTERTONES 
WARES: Downloadable ring tones, graphics, images, audio and
video content, data files, and games via a global computer
network; wireless devices, namely, MP3 players and cell phones,
and user manuals for said wireless devices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonneries, graphiques, images, contenu
audio et vidéo, fichiers de données et jeux téléchargeables au
moyen d’un réseau informatique mondial; dispositifs sans fil,
nommément lecteurs MP3 et téléphones cellulaires et manuels
d’utilisateur pour lesdits dispositifs sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,122. 2005/05/31. Carlos A. Patrickson Professional
Corporation, 5908 - 153 Avenue, EDMONTON, ALBERTA T5Y
2W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE,
10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

DENTISTRY WITH COMFORT 
The right to the exclusive use of the words DENTISTRY and
COMFORT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All wares incidental to the performance of general
dentistry and orthodontic services namely, novelty items, namely
mugs, drinking glasses, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, bumper
stickers, buttons, pens, key rings, stationary, namely, notepads,
memo boards and postcards. SERVICES: Providing health care
services namely, general dentistry and orthodontic services. Used
in CANADA since September 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes marchandises en rapport avec la
fourniture de services de dentisterie générale et d’orthodontie,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres à boire, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, autocollants pour pare-chocs, macarons, stylos,
anneaux à clés, papeterie, nommément bloc-notes, tableaux
d’affichage et cartes postales. SERVICES: Fourniture de services
de santé, nommément services de dentisterie générale et
d’orthodontie. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,124. 2005/05/31. Carlos A. Patrickson Professional
Corporation, 5908 - 153 Avenue, EDMONTON, ALBERTA T5Y
2W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE,
10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: All wares incidental to the performance of general
dentistry and orthodontic services namely, novelty items, namely
mugs, drinking glasses, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, bumper
stickers, buttons, pens, key rings, stationary, namely, notepads,
memo boards and postcards. SERVICES: Providing health care
services namely, general dentistry and orthodontic services. Used
in CANADA since September 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Toutes marchandises en rapport avec la
fourniture de services de dentisterie générale et d’orthodontie,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres à boire, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, autocollants pour pare-chocs, macarons, stylos,
anneaux à clés, papeterie, nommément bloc-notes, tableaux
d’affichage et cartes postales. SERVICES: Fourniture de services
de santé, nommément services de dentisterie générale et
d’orthodontie. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,125. 2005/05/31. Carlos A. Patrickson Professional
Corporation, 5908 - 153 Avenue, EDMONTON, ALBERTA T5Y
2W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE,
10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

Cloud Nine Dental 
The right to the exclusive use of the word DENTAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: All wares incidental to the performance of general
dentistry and orthodontic services namely, novelty items, namely
mugs, drinking glasses, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, bumper
stickers, buttons, pens, key rings, stationary, namely, notepads,
memo boards and postcards. SERVICES: Providing health care
services namely, general dentistry and orthodontic services. Used
in CANADA since September 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes marchandises en rapport avec la
fourniture de services de dentisterie générale et d’orthodontie,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres à boire, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, autocollants pour pare-chocs, macarons, stylos,
anneaux à clés, papeterie, nommément bloc-notes, tableaux
d’affichage et cartes postales. SERVICES: Fourniture de services
de santé, nommément services de dentisterie générale et
d’orthodontie. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,284. 2005/06/08. ZAPIT GAMES INC., 1078 Westhaven
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REWIND 
Consent from the owner of 911 251 ’The Canadian Broadcasting
Coporation/Société Radio-Canada’ is of record.

WARES: Video games. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du titulaire de l’enregistrement 911 251 de "The
Canadian diffusion Corporation/Société Radio-Canada" a été
déposé.

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

1,260,371. 2005/06/08. A.C.I. Accessory Concepts Inc., 2616
Sheridan Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Sunglasses and sunglass accessories, namely sunglass
clip-ons, sunglass cords, cleaning cloths, tools for repairing hinges
and cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires pour lunettes
de soleil, nommément contre-verres solaires, cordonnets pour
lunettes de soleil, chiffons de nettoyage, outils pour réparation de
charnières et d’étuis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,455. 2005/06/08. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard
de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

MARCHANDISES: (1) Viande comestible, nommément le porc.
(2) Viandes comestibles, nommément volaille et boeuf. (3) Fruits,
légumes, céréales. grains et semences. (4) Aliments pour
animaux, nommément aliments pour animaux de la ferme et de
compagnie. (5) Vêtements, nommément uniformes, chandails,
casquettes et paletot. SERVICES: Services de Promotions de la
vente de produits agricoles et de produits agro-alimentaires par la
distribution d’imprimés et de coupons; services consultatifs reliés
aux produits agricoles, produits agro-alimentaires et au
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développement des marchés agro-alimentaires; services de vente
en gros et en détail de produits agricoles et de produits agro-
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5) et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Edible meat, namely pork. (2) Edible meats, namely
poultry and beef. (3) Fruit, vegetables, cereal, grains and seeds.
(4) Animal feeds, namely foods for farm animals and pets. (5)
Clothing, namely uniforms, sweaters, peak caps and coats.
SERVICES: Services for promoting the sale of farm produce and
agri-food products through the distribution of printed matter and
coupons; consulting services related to farm produce, agri-food
products and the development of agri-food markets; services for
the sale at wholesale and retail of farm produce and agri-food
products. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5)
and on services.

1,260,456. 2005/06/08. Albrecht Röders GmbH & Co. KG,
Scheibenstrasse 6, D-29614 Soltau, GERMANY 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 "RÖDERS" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Moulds and blow mouldings of metal, for plastics;
moulds of metal, for glass; foundry moulds of metal; cast iron
(rough or partly machined) of metal; machine tools; milling
machines; grinding machines; moulding machines; control
mechanisms for machines, engines or motors; machine parts,
namely, parts of milling and grinding machines; electric
installations for the control of industrial operations, namely
computers, computer hardware, network interfaces, monitors,
computer networks, all for controlling milling machines, grinding
machines, moulding machines, engines and motors; software for
controlling machine tools, milling machines, grinding machines,
moulding machines, and motors. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 2004 on wares. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 70
991.3/06 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
14, 2005 under No. 304 70 991 on wares.

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

MARCHANDISES: Moules et moules de soufflage en métal, pour
matières plastiques; moules en métal, pour le verre; moules de
fonderie en métal; fonte (brute ou partiellement usinée) de métal;
machines-outils; machines à fraiser; machines à meuler;
machines à mouler; mécanismes de commande pour machines,
pour moteurs; pièces de machines, nommément pièces de
machines à fraiser et à meuler; installations électriques pour la
commande d’opérations industrielles, nommément ordinateurs,
matériel informatique, interfaces réseaux, moniteurs, réseaux
informatiques, tous pour la commande de machines à fraiser, de
machines à meuler, de machines à mouler, de moteurs; logiciels
pour la commande de machines-outils, de machines à fraiser, de
machines à meuler, de machines à mouler, et de moteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 70 991.3/06 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 2005 sous le
No. 304 70 991 en liaison avec les marchandises.

1,260,464. 2005/06/08. Maureen McGonigal, 20723 51A Ave,
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 7T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND,
(Nexus Law Group LLP), 504 - 1445 W. 13th Avenue ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1P2 
 

WARES: Jewelry made of precious metal such as sterling silver,
silver, 14 KT gold, 18KT gold, namely necklaces, pendants,
earrings, ear clips, brooches, cuff-links, jewelry pins for use on
hats, ankle bracelets, bracelets, identification bracelets, chains,
lapel pins, pins, rings, badges; money clips of precious metal;
figures of precious metal; candle holders of precious metal; belt
buckles of precious metal; belt buckles not of precious metal;
costume jewelry; jewelry boxes; jewelry cases; jewelry findings;
decorative boxes; coffee pots of precious metal; tea pots of
precious metal; tea balls of precious metal; tea infusers of
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precious metal; serving platters of precious metal; tableware
made of precious metal, namely, spoons, knives, forks; watch
chains; watch straps; picture frames. SERVICES: Jewelry casting;
mail order services featuring jewelry; computerized on-line retail
services in the field of jewelry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en métal précieux tels que argent
sterling, argent, or 14 C et or 18 C, nommément colliers,
pendentifs, boucles d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes,
broches, boutons de manchettes, épingles pour utilisation sur
chapeaux, bracelets de cheville, bracelets, bracelets d’identité,
chaînes, épingles de revers, épingles, bagues, insignes; pinces à
billets en métal précieux; personnages en métal précieux;
bougeoirs en métal précieux; boucles de ceinture en métal
précieux; boucles de ceinture non en métal précieux; bijoux de
fantaisie; boîtes à bijoux; écrins à bijoux; pièces de bijouterie;
boîtes décoratives; cafetières en métal précieux; théières en
métal précieux; boules à thé en métal précieux; passe-thé en
métal précieux; plateaux de service en métal précieux; ustensiles
de table en métal précieux, nommément cuillères, couteaux,
fourchettes; chaînes de montre; bracelets de montre; cadres.
SERVICES: Coulée de bijoux; services de vente de bijoux par
correspondance; services de vente informatisés en ligne dans le
domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,533. 2005/06/09. NRG Research Group Inc., 1380 - 1100
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

NRG RESEARCH GROUP 
The right to the exclusive use of the words RESEARCH and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing market research, public opinion research
and policy/issue research services; conducting and analyzing
market, business and public opinion surveys, studies, analyses,
research and evaluations; collecting and analyzing business and
public opinion data and information through telephone and
internet surveys, focus groups and communications with business
and public audiences; providing reports concerning products and
services of others, providing strategic consulting and analytical
advice and services to others pursuant to marketing, business and
public research data. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’études de marché, de
recherche sur l’opinion publique et de recherche sur les questions
de politique; fourniture de services et d’analyses de sondages,
d’études, de recherche et d’évaluations du marché, des
entreprises et de l’opinion publique; collecte et analyse de
données et d’information d’entreprise et d’opinion publique au
moyen de sondages par téléphone et par Internet, groupes de

consultation et communications avec entreprises et auditoires
publiques; fourniture de rapports concernant les produits et les
services de tiers, fourniture de conseils et de services de
consultation stratégiques et analytiques à des tiers en rapport aux
données de recherche de commercialisation, d’entreprises et du
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,545. 2005/06/09. FUNAI ELECTRIC COMPANY LIMITED,
a legal entity, 7-1, Nakagaito 7-Chome, Daito-Shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Telecommunication machines and apparatus, namely,
call processors, fax machines, fiber optic cables, intercoms,
telephones, mobile telephones, modems, optical switches,
multiplexers, pagers, telephone answering machines, two way
radios, computers, telephones, cellular phones, personal digital
assistants, radios, electronic organizers, televisions, automatic
switches for telecommunications, manual switches for
telecommunications, teletypewriters, automatic telegraphs,
manuals telegraphs, repeating exchange machines, radio-relay
systems, personal paging systems, office message recording/
retrieval exchanges, mobile telephone networks, subscriber
exchanges, teleprinters, teleprinter exchanges, data processors,
data terminals, switching systems, voice/data communication
systems (PBX), turn-key telecommunication systems, data
processing equipment; electric flat irons; electric hair-curlers;
electric wax-polishing machines; vacuum cleaners; electric
buzzers. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on May 30, 1997 under No. 4006022 on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de
télécommunications, nommément automates d’appels,
télécopieurs, câbles à fibres optiques, interphones, téléphones,
téléphones mobiles, modems, commutateurs optiques,
multiplexeurs, téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques,
appareils de radiocommunications bilatérales, ordinateurs,
téléphones, téléphones cellulaires, assistants numériques
personnels, appareils de radiocommunications, agendas
électroniques, téléviseurs, autocommutateurs pour
télécommunications, commutateurs manuels pour
télécommunications, téléimprimeurs, télégraphes automatiques,
télégraphes manuels, répéteurs, systèmes de faisceau herzien,
systèmes de radiomessagerie personnelle, autocommutateurs
d’enregistrement/de restitution de messages de bureau, réseaux
téléphoniques mobiles, centraux d’abonnés, téléimprimeurs,
centraux de téléimprimeurs, machines de traitement de données,
terminaux de traitement de données, systèmes de commutation,
systèmes de communications téléphoniques/ de données (PBX),
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systèmes de télécommunications clés en main, équipement de
traitement de données; fers à repasser électriques; fers à friser
électriques; polisseuses-lustreuses électriques; aspirateurs;
sonnettes électriques. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 1997
sous le No. 4006022 en liaison avec les marchandises.

1,260,684. 2005/06/03. RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED,
(ACN 118 321 332), Level 40, Gateway, 1 Macquarie Place,
Sydney, NSW, 2000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

SERVICES: Electronic transfer of information for offsite storage
on electronic media including optical discs; pick up and delivery,
transport, and storage of documents which are on paper, films,
tapes, discs, compact discs and optical discs; pick up and delivery,
transport, and storage of maps, drawings and geographical
samples. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for
AUSTRALIA on October 21, 2004 under No. 1026284 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transfert électronique d’informations pour stockage
hors place de supports électroniques y compris disques optiques;
collecte et livraison, transport et entreposage de documents sur
papier, films, bandes, disques, disques compacts et disques
optiques; collecte et livraison, transport et entreposage de cartes,
dessins et échantillons géographiques. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 21 octobre 2004 sous le No. 1026284 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,260,750. 2005/06/10. WATTS REGULATOR CO., 815
Chestnut Street, North Andover, Massachusetts 01845-6098,
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 

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

WARES: Mixing valves for sinks. Used in CANADA since at least
as early as March 2001 on wares. Priority Filing Date: December
13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/531,209 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No.
3,049,985 on wares.

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

MARCHANDISES: Mitigeurs pour éviers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,209 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
janvier 2006 sous le No. 3,049,985 en liaison avec les
marchandises.

1,260,817. 2005/06/13. Éric Mateu-Huon, 60, rue Saint-Jacques,
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5 

L’inspiration des créateurs de succès 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques,
brochures, images, livres, pamphlets, manuels, guides, dépliants,
communiqués, bulletins. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise traitant de : l’édition, publication,
impression,distribution, vente de périodiques, livres,
brochures,services de photocomposition, vente de publicité
imprimée pour autrui, services de création et exécution graphique
et visuelle. (2) Services de télécommunication via Internet,
nommément transmission de données, de documents et
d’images, nommément courrier électronique et site web
d’informations grand public dans le domaine du développement
personnel et professionnel. (3) Création et organisation
d’événements, nommément conférences, séminaires, congrès,
ateliers, spectacles et opérations de relations publiques, toutes
ces activités ayant pour objectif d’informer le grand public dans le
domaine du développement personnel et professionnel. (4)
Services conseils et stratégies, nommément conseils et stratégies
en communication; conseils et stratégies en marketing; conseils et
stratégies en publicité et relations publiques; conseils et stratégies
en formation dans le domaine du développement personnel et
professionnel; conseils et stratégies en développements des
affaires. Employée au CANADA depuis 21 août 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers,
journals, reviews, comic strips, periodicals, brochures, pictures,
books, pamphlets, manuals, guide books, folders, press releases,
newsletters. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in
editing, publishing, printing, distribution, sale of periodicals, books,
brochures, photocomposition services, sale of print advertising for
others, services related to graphic and visual creation and
production. (2) Telecommunication services via the Internet,
namely transmission of data, documents and images, namely
electronic mail and public information website in the field of
personal and professional growth. (3) Creation and organization of
events, namely conferences, seminars, congresses, workshops,
attractions and public relations operations, with the purpose of all
of these activities being to raise awareness among the general
public of the field of personal and vocational development. (4)
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Consulting and strategic services, namely communications
consulting and strategies; marketing consulting and strategies;
advertising and public relations consulting and strategies;
personal and professional development training consulting and
strategies; business development consulting and strategies. Used
in CANADA since August 21, 2004 on wares and on services.

1,260,851. 2005/06/13. MISTRAL VENTILATION INC., 351 rue
Guizot est, Montréal, QUÉBEC H2P 1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

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

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’installation, la réparation et l’entretien courant de systèmes de
ventilation. Employée au CANADA depuis au moins 29 août 1997
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business specializing in the
installation, repair and ongoing maintenance of ventilation
systems. Used in CANADA since at least August 29, 1997 on
services.

1,260,863. 2005/06/13. 9130-1168 QUÉBEC INC., 419, Boul.
Jessop, Rimouski, QUÉBEC G5L 7Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, nommément : magasin de vente au détail
d’articles divers, d’articles de sports, de vêtements, chaussures,
bijoux, cadeaux, fleurs, cosmétiques, de meubles, d’articles
ménagers, de disques et d’instruments de musique, de produits
alimentaires, de boissons alcoolisées, restaurants,
stationnements, et installations récréatives, services de
divertissement nommément manèges de parc d’attractions,
parades de mode, expositions d’oeuvres d’art, d’animaux, de
meubles et de voitures, location d’espaces pour bureaux et
commerces; services de commercialisation, nommément
promotion et publicité de magasins de détails et services
implantés dans un centre commercial de vente au détail au moyen
de la distribution d’imprimés, d’annonces publicitaire
radiodiffusées et télévisées, de panneaux de signalisation et au
moyen d’un site Web ayant trait au centre commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1978 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, namely: store for the retail sale of sundries, of sporting
goods, of clothing, footwear, jewellery, gifts, flowers, cosmetics, of
furniture, of household goods, of disks and musical instruments, of
food products, of alcoholic beverages, restaurants, parking
facilities, and recreational facilities, entertainment services namely
amusement park rides, fashion shows, art exhibitions, exhibitions
of animals, of furniture and of cars, rental of office space and
commercial space; marketing services, namely promotion and
advertising of retails stores and services housed in a retail
shopping centre by means of the distribution of flyers, by means
of radio and television advertisements, of billboards and of a Web
site relating to the shopping centre. Used in CANADA since at
least as early as October 1978 on services.

1,260,965. 2005/06/13. Makro Tek Internacional, S.A. de C.V.,
Vasconcelos 316 Ote. Int. 21, Col. Sierra Madre, San Pedro
Garza Garciá N.L., C.P. 66250, MEXICO 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 

AGUILA AZTECA 
The word AZTECA can be translated into English as "AZTEC".
Translation as provided by the applicant.

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

SERVICES: Advertising, namely, providing coupon programs
pertaining to the line of automobile accessories; business
management services; business administration and office
functions, namely merchandising, distribution and sale of luxury,
sport and other types of automobile accessories. Proposed Use
in CANADA on services.

Le mot AZTECA peut être traduit en anglais par "AZTEC", selon
la traduction fournie par le requérant.

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

SERVICES: Publicité, nommément fourniture de programmes de
coupons ayant trait à une gamme d’accessoires d’automobile;
services de gestion des entreprises; administration des affaires et
fonctions de bureau, nommément marchandisage, distribution et
vente d’accessoires d’automobile de luxe, de sport et d’autres
types. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,012. 2005/06/07. GROUPE APP (CANADA) INC. / APP
GROUP (CANADA) INC., 500 De Port Royal, Montreal, QUÉBEC
H3L 2B8 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 

MACKAGE 
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MARCHANDISES: Clothing, namely, outerwear jackets, coats,
trench coats, parkas, cloaks and ponchos, belts, handbags, hats,
skirts, pants, shirts, blouses, blazers. Used in CANADA since at
least as early as September 22, 1999 on wares.

WARES: Vêtements, nommément vestes de plein air, manteaux,
trench-coats, parkas, capes et ponchos, ceintures, sacs à main,
chapeaux, jupes, pantalons, chemises, chemisiers et blazers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,261,018. 2005/06/07. BuySafe, Inc., 3017 Dumbarton Street,
N.W., Washington, D.C. 20007, 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 

BUYSAFE 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by
helping qualifying electronic commerce merchants to increase
their sales and repeated business by building buyers confidence
in these merchants through the use of a seal that guarantees their
reliability; and providing a network of preferred merchants, namely
merchants that are authorized, after having been the subject of a
prior investigation process concerning their reputation and
financial standing, to use a seal that guarantees their reliability;
surety services; providing surety bonds; providing performance
bonds; and providing payment bonds; providing links to the online
auctions of others. (2) Investigative and information services in the
field of electronic commerce and online transactions, namely,
evaluating the reputation, reliability and integrity of electronic
commerce businesses and their website; providing a wide variety
of insurance and performance guarantees in the form of a bond to
ensure the safety, integrity and successful completion of
transactions between buyers and sellers via a global computer
network; on-line alternative dispute resolution services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,961,144 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers en aidant
les marchants du commerce électronique admissibles à
augmenter leurs ventes et leur clientèle acquise en gagnant la
confiance des acheteurs en ces marchands au moyen de
l’utilisation d’un label qui garantit leur fiabilité; et fourniture d’un
réseau de marchands privilégiés, nommément marchands qui
sont autorisés, après avoir été l’objet d’un processus d’enquête
antérieur concernant leur réputation et situation financière, à
utiliser un label qui garantit leur fiabilité; services de sûreté;
fourniture d’assurance-cautionnement; fourniture de
cautionnement d’exécution; et fourniture de garantie de paiement;
fourniture de liens avec les sites de vente aux enchères de tiers.
(2) Services d’enquête et services d’information dans le domaine
du commerce électronique et des transactions en ligne,
nommément évaluation de la réputation, de la fiabilité et de
l’intégrité des entreprises de commerce électronique et de leurs
sites Web; mise à disposition d’une vaste gamme de garanties

d’assurance et d’exécution sous la forme d’une obligation
assurant la sécurité, l’intégrité et l’exécution des transactions
entre acheteurs et vendeurs au moyen d’un réseau informatique
mondial; services en ligne de solution de rechange en matière de
règlement de conflits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,961,144 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,261,037. 2005/06/06. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Wisconsin 53404, 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 

QUADTRAC 
WARES: Metal key chains; belt buckles of precious metal. Used
in CANADA since at least as early as September 10, 1998 on
wares. Priority Filing Date: December 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,555 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques; boucles de
ceinture en métal précieux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/528,555 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,261,086. 2005/06/14. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO M2P 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June
08, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2004 en liaison avec les services.

1,261,193. 2005/06/14. Nu-Life Nutrition Ltd., 68 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PROTANDIM 
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WARES: Dietary supplement in caplet form for antioxidant and
anti-aging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique sous forme de
comprimés-capsules à propriétés d’antioxydant et
d’antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,261,218. 2005/06/14. ORGANISATION SYSTEME
PRODUCTIVITE, (Société anonyme), 101 Quartier Boieldieu,
92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ORSYP ainsi que les petits carrés sont gris
à l’exception du carré apparaissant dans la troisième colonne à
partir de la gauche, deuxième rangée qui est rouge.

MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciel d’organisation
et de supervision du travail, logiciel de diagnostic, logiciel
d’analyse, logiciel de logistique, logiciel de gestion des stocks,
locigiel d’expertise nommément pour la production informatique,
la répartition des charges, la gestion des ressources
informatiques et la gestion des priorités, tous appliqués à la
planification et l’ordonnancement et à l’automatisation
d’exploitation informatique; logiciel de publication de documents,
logiciels d’archivage, logiciel de contrôle et de pilotages de
serveurs informatiques, logiciels de navigation sur réseaux
informatiques, logiciel de cryptage et d’encodage, logiciel de
calcul des coûts; logiciel de facturation, cartes à mémoire ou à
microprocesseur composantes d’ordinateur nommément cartes
graphiques, cartes mères, cartes de son, cartes multimédia;
cartes magnétiques, nommément cartes magnétiques
d’identification, cartes magnétiques codées ou pouvant être
codées lisibles par machine, carte pour obtenir et stocker des
informations, cartes d’autorisations, cartes d’authentification,
cartes à puce, cartes d’accès; supports de données magnétiques
nommément disques compacts audio vidéo, disques optiques
compacts préenregistrés avec des logiciels nommément
d’organisation et de supervision du travail, de diagnostic,
d’analyse, de logistique, de gestion de stocks, d’expertise pour la
production informatique, la répartition des charges, la gestion des
ressources informatiques et la gestions des priorités; programmes
d’ordinateurs nommément logiciels téléchargeables nommément
d’organisation et de supervision du travail, de diagnostic,
d’analyse, de logistique, de gestion de stocks, d’expertise pour la
production informatique, la répartition des charges, la gestion des
ressources informatiques et la gestions des priorités; publications
électroniques (téléchargeables) nommément journaux,
magazines; journaux; lettres d’information dans le domaine de
l’informatique, manuels, livres, matériel d’enseignement ou

d’instruction (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels. SERVICES: Aide à la direction des affaires, conseil en
organisation et direction des affaires, consultations
professionnelles d’affaire nommément services de conseillers
dans le domaine financier; analyse du prix de revient, expertises
en affaires nommément étude de marché, investigations pour
affaires, recueil de données dans un fichier central nommément
gestion de fichiers informatiques pour le bénéfice de tiers;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs; communication
par réseaux de fibres optiques, communication par terminaux
d’ordinateurs et transmission de messages, d’images, de
données et de documents nommément transmission
d’informations nommément de messages, d’images, de données
et de documents pour le bénéfice de tiers relativement au
domaine de l’informatique par le biais du service de courrier
électronique, par télécopieur; fourniture d’accès à un réseau
informatique, information en matière de télécommunication,
location d’appareil de télécommunication, messagerie
électronique nommément services de messagerie électronique
vocale nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; éducation et formation
nommément organisation et conduite de conférences,
organisation d’ateliers, de formation en ligne, formation pratique
(démonstration), d’ateliers de formation, de séminaires dans le
domaine financier; publication électronique de périodiques et de
livres en ligne, téléchargement de logiciel; analyse pour
l’implantation de systèmes d’ordinateurs et de logiciels,
reconstitution de bases de données, conversion de données et de
programmes informatiques, consultation en matière d’ordinateur
et de logiciels, création et entretien de sites Web pour des tiers,
création et entretien de réseaux informatiques, élaboration et
conception de logiciels, conception de systèmes informatiques,
étude de projets techniques en matière d’informatique et
d’organisation du travail, hébergement de sites informatiques,
installation de logiciel informatique, maintenance de logiciel,
maintenance de programmes informatiques, maintenance à
distance de programmes informatiques et de logiciels,
programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de
données. Date de priorité de production: 28 décembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 332 974 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.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The word
ORSYP and the small squares are gray except the square in the
third column from the left, second row, which is red.

WARES: Computer software namely software for the organization
and supervision of work, diagnostic software, analysis software,
logistics software, inventory management software, expertise
software namely for computer-assisted production, load repair,
information technology resource management and priorities
management, all applied to the planning, scheduling and
automation of computer-assisted operation; document publishing
software, archiving software, software for the control and
guidance of computer servers, software for navigating on
computer networks, encryption and encoding software, software
for calculating costs; billing software, memory cards or
microprocessor cards computer components namely graphics



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 141 14 juin 2006

cards, motherboards, sound cards, multimedia cards; magnetic
cards, namely magnetic identification cards, machine-readable
magnetic cards that are coded or that can be coded, cards for
obtaining and storing information, authorization cards,
authentification cards, smart cards, access cards; magnetic data
storage media namely prerecorded audio and video compact
discs and CD-ROMs containing software such as software for the
organization and supervision of work, diagnostic software,
analysis software, logistics software, inventory management
software, expertise software for computer-assisted production, for
load repairs, for information technology resource management
and for the management of priorities; computer programs namely
downloadable computer software namely software for the
organization and supervision of work, diagnostic software,
analysis software, logistics software, inventory management
software, expertise software for computer-assisted production, for
load repairs, for information technology resource management
and for the management of priorities; electronic publications
(downloadable) namely newspapers, magazines; newspapers;
newsletters in the field of computer science, manuals, books,
teaching or instructional material (other than apparatus) namely
books, manuals. SERVICES: Business management assistance,
consulting on the organization and management of business,
professional business consulting namely financial consultant
services; cost price analysis, business expertise namely market
studies, business investigations, collection of data in a central file
namely management of computer files for others; computer
installation, maintenance and repair; communication by means of
fibre optic networks, communication by means of computer
terminals and transmission of messages, images, data and
documents namely transmission of information namely messages,
images, data and documents for others in the field of computers
by electronic mail service, by facsimile; provision of access to a
computer network, information in the field of telecommunications,
rental of telecommunications devices, electronic messaging
namely electronic voice messaging services namely the
recording, storage and subsequent delivery of voice messages;
education and training namely organizing and holding
conferences, organization of workshops, of on-line training, of
practical training (demonstration), of training workshops, of
seminars in the financial field; electronic publishing of periodicals
and books on line, downloading of computer software; analysis
with a view to the implementation of computer systems and
software, reconstruction of databases, conversion of data and of
computer programs, computer consulting and software consulting,
creation and maintenance of Web sites for others, creation and
maintenance of computer networks, software development and
design, design of information technology systems, study of
technical projects in the field of information technology and work
organization, hosting of information technology sites, installation
of computer software, maintenance of computer software,
maintenance of computer programs, remote maintenance of
computer programs and software, computer programming,
rebuilding of databases. Priority Filing Date: December 28, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 332 974 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,261,259. 2005/06/14. Canadian Police and Peace Officers
Memorial Inc./La Commémoration des Policiers et Agents de la
Paix Canadiens Inc., 100-141 Catherine Street, Ottawa,
ONTARIO K2P 1C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The right to the exclusive use of LA COMMÉMORATION and THE
MEMORIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Commemorative coins; lapel pins; mugs; cups; clothing,
namely T-shirts, sweat shirts, jackets; ball caps. SERVICES:
Organizing annual memorial service for Canadian police and
peace officers; distributing an information kit including a poster to
all police and peace departments and associates. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de LA COMMÉMORATION et THE
MEMORIAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie commémoratives;
épingles de revers; grosses tasses; tasses; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes; casquettes
de baseball. SERVICES: Organisation d’un service commémoratif
annuel pour les policiers et agents de la paix canadiens;
distribution d’une trousse d’information comprenant une affiche à
tous les services de police et de maintien de la paix et leurs
associés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,293. 2005/06/15. Porter Novelli, Inc., 450 Lexington
Avenue, 31st Floor, New York, New York 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Public relation services, publicity agency services,
business management consulting, business marketing consulting,
market research; providing information in the fields of public
relations, business management and business marketing by
means of a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de relations publiques, services d’agence
de publicité, services de conseil en gestion des affaires, conseil en
marketing d’affaires, études de marché; mise à disposition
d’information dans le domaine des relations publiques, de la
gestion des affaires et du marketing d’affaires au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,261,363. 2005/06/15. CI Investments Inc., 2 Queen Street East,
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 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 INVESTMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wealth management services including management
of investment funds and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de patrimoine y compris gestion
de fonds de placement et distribution de fonds de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,569. 2005/06/16. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

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

WARES: Manually operated flashlights that require no batteries.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche sans piles à
fonctionnement manuel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,587. 2005/06/17. 2545-2509 QUEBEC INC., 3128 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 

ALEXINE 
MARCHANDISES: Magazines; articles promotionnels
nommément: polos, casquettes, visières, articles en papier,
nommément chemises, bloc-notes, cartes de souhaits, papier
pour l’écriture, plumes et crayons, signets, porte-clés, tasses,
affiches, macarons, épinglettes, bannières, ballons de plage,
ballons de sport, tapis de souris, CD contenant de la musique et
des images. SERVICES: Vente de magazines, services internet,
nommément service d’information, de communication (d’images,
de textes, de sons et de vidéos, sondages et concours) et de
publication électronique dans les domaines de la culture, du sport,
des arts et spectacles, du cinéma, de la musique et de la mode via
le réseau internet ou via tout autre réseau électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Magazines; promotional items namely: tennis shirts,
caps, visors, paper articles, namely folders, notepads, greeting
cards, writing paper, pens and pencils, bookmarks, key holders,
cups, posters, buttons, pins, banners, beach balls, sports balls,
mouse pads, CDs containing music and pictures. SERVICES:
Sale of magazines, Internet services, namely services related to
information, communication (of images, text, sound and videos,
surveys and contests) and electronic publication in the areas of
culture, sports, arts and entertainment, cinema, music and fashion
via the Internet or via any other electronic network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,261,593. 2005/06/17. Disney Enterprises, Inc., 500 South
Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

53 
WARES: Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of
precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces;
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins;
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch straps; watches; wedding bands; wristwatches;
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals;
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders;
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars;
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s activity books;
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coasters made of paper; coin albums; coloring books; color
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals;
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for
babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards;
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest
books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper; Air mattresses for use when
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs;
coat racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots;
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools;
furniture, namely, stools, high chairs for babies, cribs, cradles,
baby changing tables, tables, inflatable furniture, beach chairs,
bean-bag chairs and chest of drawers; gazing globes; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; leather
jewelry and accessory boxes; leather picture frames; love seats;
magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments
made of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic
card keys; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea
shells; sleeping bags; umbrella stands; venetian blinds; wind
chimes; Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen
towels; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woollen
blankets; Action skill games; action figures and accessories
therefore; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
beach balls; bean bags; bean bag dolls; board games; building
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets;
chess sets; children’s play cosmetics; Christmas stockings;
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles;
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of

small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy stamps; toy watches;
wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveille-matin; boucles de ceinture en métal
précieux (pour vêtements); cravates-western avec pointes en
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs de
bougie en métal précieux; chandeliers en métal précieux;
breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en
métal précieux; chaînes de bijouterie; anneaux à clés en métal
précieux; épingles de revers; ouvre-lettres en métal précieux;
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; pièces de monnaie
non monétaires; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues;
glissières pour cravates- western; chronomètres; pince-cravates;
épingles de cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de
montre; montres; alliances; montres-bracelets; carnets
d’adresses; almanachs; appliqués sous forme de décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de
peinture et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés;
stylos à bille; cartes de baseball; relieurs à feuilles mobiles; serre-
livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers;
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour
enfants; sous-verres de papier; albums à pièces de monnaie;
livres à colorier; crayons de couleur; illustrés; bandes dessinées;
carnets de bons de réduction; décalcomanies; centres de table en
papier décoratifs; agendas; couches jetables pour bébés; règles
non graduées; enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres;
cartes-éclair; cartes pour cadeaux; papier à emballer les cadeaux;
globes; cartes de souhaits; livres d’invités; magazines; cartes;
blocs-notes; glaise à modeler; bulletins; journaux; papier à notes;
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier;
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers;
noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en papier;
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille- crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; périodiques; albums à photos; photographies;
photogravures; photographies artistiques; livres d’images;
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de prix;
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres
de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums
de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles
non graduées; papier à écrire; matelas pneumatiques à utiliser en
camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; meubles à tiroirs;
chaises; porte- manteaux; meubles d’ordinateur; plateaux à
clavier d’ordinateur; lits portatifs; canapés; poudre scintillante
décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques en pierre
gravées et taillées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en
plastique, en cire ou en bois; mâts pour drapeaux; tabourets pour
les pieds; meubles, nommément tabourets, chaises hautes, lits
d’enfant, berceaux, tables à langer, tables, meubles gonflables,
chaises de plage, fauteuils poire et commodes; décorations en
plastique pour emballage de cadeaux; éventails; miroirs à main;
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boîtes à bijoux non métalliques; breloques porte-clés non
métalliques; meubles de jardin; boîtes en cuir pour bijoux et
accessoires; cadres en cuir; causeuses; porte-revues; matelas;
miroirs; ornements en os, plâtre, plastique, cire ou bois à
l’exclusion des ornements de Noël; ottomanes; ornements de fête
en plastique; piédestaux; cadres; oreillers; supports pour plantes
en fil métallique et métal; plaques murales décoratives; cartes-
clés en plastique; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages marins; sacs de couchage; porte-parapluies; stores
vénitiens; carillons éoliens; jetés; calicots; mitaines pour
barbecue; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit;
baldaquins de lit; literie; draps de lit; juponnages de lit; couvre-lits;
jetés; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits
napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons;
tours de lit; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre;
serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; burnous de bain;
linge de maison; serviettes de cuisine; taies d’oreiller; housses
d’oreillers; poignées de batterie de cuisine; courtepointes; petites
couvertures; couvertures en soie; linge de table; serviettes de
table en textile; napperons en tissu; nappes en textile; jetés;
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; jeux d’adresse;
figurines d’action et accessoires connexes; jeux de table; jeux de
cartes; jouets multi-activités pour enfants; jeux de badminton;
ballons; ballons de basket-ball; jouets pour le bain; balles de
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées de fèves;
jeux de table; blocs de construction; boules de quille; ensembles
de baguettes et de solution à bulles; jeux d’échecs; cosmétiques
jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de
collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; ensembles de jeu de poupée; jouets d’action électriques;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; marqueurs de
balles de golf; unités manuelles de jeux électroniques; rondelles
de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux
de société; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins
à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de
tennis; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis;
figurines articulées; ensembles de seau et pelle; mobiles pour
enfants; véhicules-jouets; trottinettes-jouets; autos miniatures;
maquettes à assembler; personnages jouets; tirelires; camions
jouets; étampes pour enfants; montres jouets; jouets à remonter;
yoyos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,643. 2005/06/17. 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 

INDICE DE RETRAITE FIDELITY 
The right to the exclusive use of the words INDICE DE RETRAITE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely providing financial
information relating to retirement; providing a financial index
quantifying expected retirement savings. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers ayant trait à la retraite; fourniture d’un
indice financier qui chiffre l’épargne-retraite attendue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,867. 2005/06/20. Informatique Graphisme Energetique -
I.G.E. (Société Anonyme), Immeuble « Pythagore », 25-27,
boulevard Victor Hugo, 31770 Colomiers, FRANCE
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 BUILDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely software for creating
electical wiring diagrams and software for computer-aided design
and computer aided drawing software for use in the fields of
automotive engineering, transport, energy production, electical
engineering and electronics, agro-alimentary, chemistry,
metallurgy, building public works. SERVICES: Design and
development of computer software. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de création de
diagrammes de câblage électrique et logiciels pour la conception
assistée par ordinateur et logiciels de dessin assistés par
ordinateur pour utilisation dans le domaine du génie des véhicules
automoteurs, du transport, de la production d’énergie, du génie
électrique et électronique, de l’agro-alimentaire, de la chimie, de
la métallurgie, des bâtiments et des travaux publics. SERVICES:
Conception et développement de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,261,907. 2005/06/21. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, Suite 900, 5140
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

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

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la planification et à
l’éducation en matière de finances et d’investissement.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement, nommément administration et gestion de fonds
de placement, y compris la réception, l’investissement et le
versement de sommes; services de fonds mutuels, nommément
distribution de fonds mutuels et administration et gestion de fonds
mutuels, y compris la réception, l’investissement et le versement
de sommes; services de fonds de pension, nommément
distribution de fonds de pension et administration et gestion de
fonds de pension, y compris la réception, l’investissement et le
versement de sommes; commerce électronique sur l’Internet,
nommément fourniture de services financiers sur l’Internet,
nommément services d’investissement, services de fonds
mutuels et services de fonds de pension; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et diffusion d’imprimés ayant
trait à la planification financière et d’investissements, et services
éducatifs, de gestion financière et de planification
d’investissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,261,909. 2005/06/21. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, Suite 900, 5140
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Manuals, pamphlets, brochures, posters, and self-
adhesive note pads, all the preceding relating to financial
planning. SERVICES: Financial planning services, namely
investment planning, estate planning, asset and geographic
allocation, mutual fund, model mutual fund portfolios, equity, fixed
income analysis, portfolio analysis, correlation analysis, top 10
holding analysis, portfolio construction, taxation planning,
investment policy statements, stock overlap analysis, investor
proposals, and the administration of client accounts. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels, dépliants, brochures, affiches et
blocs-notes auto-adhésifs, tous les articles précités ayant trait à la
planification financière. SERVICES: Services de planification
financière, nommément planification d’investissements,
planification successorale, répartition d’actifs et géographique,
fonds mutuels, portefeuilles de fonds mutuels modèles, équité,
analyse de revenus fixes, analyse de portefeuilles, analyse de
corrélation, analyse des 10 meilleures actions, constitution de
portefeuilles, planification fiscale, états de politiques
d’investissements, analyse de chevauchements d’actions,
propositions d’investisseurs et administration de comptes clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,911. 2005/06/21. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, Suite 900, 5140
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DIALOGUE PERSONALIZED 
PORTFOLIOS 

The right to the exclusive use of the words PERSONALIZED
PORTFOLIOS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Manuals, pamphlets, brochures, posters, and self-
adhesive note pads, all the preceding relating to financial
planning. SERVICES: Financial planning services, namely
investment planning, estate planning, asset and geographic
allocation, mutual fund, model mutual fund portfolios, equity, fixed
income analysis, portfolio analysis, correlation analysis, top 10
holding analysis, portfolio construction, taxation planning,
investment policy statements, stock overlap analysis, investor
proposals, and the administration of client accounts. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels, dépliants, brochures, affiches et
blocs-notes auto-adhésifs, tous les articles précités ayant trait à la
planification financière. SERVICES: Services de planification
financière, nommément planification d’investissements,
planification successorale, répartition d’actifs et géographique,
fonds mutuels, portefeuilles de fonds mutuels modèles, équité,
analyse de revenus fixes, analyse de portefeuilles, analyse de
corrélation, analyse des 10 meilleures actions, constitution de
portefeuilles, planification fiscale, états de politiques
d’investissements, analyse de chevauchements d’actions,
propositions d’investisseurs et administration de comptes clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,953. 2005/04/27. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 

THE BROADBAND EXPERIENCE. IT’ S 
BIG. 

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

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of audio and
video signals by means of radio waves, coaxial cable, fibre optic
cable, modems, routers and/or servers. (2) Telecommunication
services, namely the carrying, distributing, transmitting and
broadcasting of audio and visual digital cable television
programming. (3) Providing access to a wide variety of networks,
specialty channels, premium channels, video on demand and pay
per view channels to the public by means of radio waves, coaxial
cable, fibre optic cable, modems, routers and/or servers. (4)
Dissemination of television and audio programming services via
digital communications networks. (5) Developing, producing,
recording, distributing, transmitting and broadcasting television
programming, pre-recorded audio cassettes, video cassettes,
compact discs, digital audio discs and video discs. (6) Interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet. (7) Provision of
on-line interactive computer and cable television services. (8) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of radio and television programming.

(9) Provision of access to the Internet and on-line services. (10)
Internet service provider services. (11) Internet services namely
the operation of an Internet web site about telephone, cable
television and Internet service provider services. (12) Providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information. (13)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that provides high
speed access to the Internet and on-line services and access to
information, data and entertainment by means of radio waves,
fibre optic, coaxial cable, modems, routers and/or servers. (14)
Providing high speed Internet connectivity between businesses.
(15) Provision of high-speed bandwidth network services. (16)
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and high
speed bandwidth networks. (17) Providing access to high speed
fibre optic telecommunication systems and networks. (18) Digital
network telecommunication services. (19) Television broadcasting
services, telecommunication services and interactive electronic
communications services providing access to information and,
entertainment services via the media of television, computer,
telephone, audio, the Internet and e-mail. (20) Entertainment
services, namely the provision of access to information, data and
entertainment by means of radio waves, fibre optic, coaxial cable,
modems, routers and/o servers. (21) Broadcasting, distribution
and telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of multi service communication
networks employing fibre optic and coaxial cable systems and
networks and related technology. (22) Installation services in
respect of the provision of access to the Internet, on-line services,
telephone and cable television services. (23) Telephone
communication services namely local, long distance and/or;
international digital telephone services. (24) Telephony and voice
over Internet Protocol communication services provided via
modem, coaxial cable, fiber optic cable, routers and servers. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transport, distribution, transmission et diffusion de signaux audio
et vidéo au moyen d’ondes radio, câble coaxial, câbles en fibres
optiques, modems, routeurs et/ou serveurs. (2) Services de
télécommunication, nommément exécution, distribution,
transmission et diffusion d’une programmation télévisuelle audio
et vidéo numérique pour câblodiffusion. (3) Fourniture d’accès à
une vaste gamme de réseaux, chaînes thématiques, chaînes
payantes, chaînes de vidéo sur demande et de télévision à la
carte au grand public par voie hertzienne, câble optique, modem,
routeur et/ou serveur. (4) Diffusion de services de programmation
de télévision et audio au moyen de réseaux de communications.
(5) Élaboration, production, enregistrement, distribution,
transmission et diffusion de programmes télévisés,
d’audiocassettes préenregistrées, de vidéocassettes, de disques
compacts, de disques audionumériques et de vidéodisques
préenregistrés. (6) Services de télédiffusion électronique
interactifs y compris au moyen des médias de la télévision, du
courrier électronique, d’Internet. (7) Fourniture de services
informatifs interactifs en ligne et services de télédistribution. (8)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
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réseaux informatiques et de vidéoserveurs d’horaires d’émissions
de radio et de télévision. (9) Fourniture d’accès à Internet et
services en ligne. (10) Services de fournisseur de service Internet.
(11) Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
Internet portant sur les fournisseurs de services téléphoniques, de
télévision par câble et d’accès Internet. (12) Fourniture à des
utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial d’informatique
pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations.
(13) Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une entité qui fournit l’accès
grande vitesse à Internet ainsi que des services en ligne et l’accès
à de l’information, à des données et à du divertissement au moyen
d’ondes radio, de fibre optique, du câble coaxial, de modems, de
routeurs et/ou de serveurs. (14) Fourniture de connectivité
Internet à grande vitesse entre entreprises. (15) Fourniture de
services de réseau de réseau large bande haute vitesse. (16)
Fourniture d’interconnectivité de serveurs vidéo haute efficacité et
réseaux à large bande haute vitesse. (17) Fourniture d’accès à
des systèmes et à des réseaux de télécommunications à fibres
optiques à grande vitesse. (18) Services de télécommunications
en réseau numérique. (19) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives donnant accès à de l’information, et services de
divertissement au moyen de la télévision, d’un ordinateur, du
téléphone, du son, de l’Internet et du courriel. (20) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à de l’information,
à des données et à du divertissement au moyen d’ondes radio, de
fibre optique, du câble coaxial, de modems, de routeurs et/ou de
serveurs. (21) Services de diffusion, de distribution et de
télécommunications, nommément conception, construction, mise
en oeuvre et exploitation de réseaux de communication
multiservices utilisant la fibre optique et la câblodistribution
coaxiale et la technologie connexe. (22) Services d’installation en
liaison avec la fourniture d’accès à Internet, services en ligne,
services de téléphone et de télédistribution. (23) Services de
communications téléphoniques, nommément services
téléphoniques numériques locaux, interurbains et/ou
internationaux. (24) Services de téléphonie et de téléphonie
Internet rendus au moyen de modems, câbles coaxiaux, câbles en
fibre optique, routeurs et serveurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.

1,262,036. 2005/06/21. Skateboard World Industries, Inc., 225
South Aviation Boulevard, El Segundo, California, 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

 

WARES: (1) Backpacks and wallets. (2) Clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, hoodies, jeans, jackets, pants, shorts and belts. (3)
Footwear, namely, casual footwear, athletic shoes and snowboard
boots. (4) Sporting equipment, namely, skate decks, skateboards,
wheels and snowboards. (5) Headgear, namely, caps and
beanies. Used in CANADA since at least as early as August 1996
on wares (2), (4), (5); January 1997 on wares (1); August 2000 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos et portefeuilles. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets à capuchon,
jeans, vestes, pantalons, shorts et ceintures. (3) Articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme et bottes de planche à neige. (4) Matériel de sport,
nommément plates-formes de patin, planches à roulettes, roues
et planches à neige. (5) Couvre-chefs, nommément casquettes et
petites casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises (2), (4), (5);
janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1); août 2000 en
liaison avec les marchandises (3).
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1,262,047. 2005/06/21. Skateboard World Industries, Inc., 225
South Aviation Boulevard, El Segundo, California, 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: (1) Backpacks and wallets. (2) Clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, hoodies, jeans, jackets, pants, shorts and belts. (3)
Footwear, namely, casual footwear and athletic shoes. (4)
Sporting equipment, namely, skate decks, skateboards, wheels
and snowboards. (5) Headgear, namely, caps and beanies. Used
in CANADA since at least as early as January 1997 on wares (1),
(2), (4), (5); January 2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos et portefeuilles. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets à capuchon,
jeans, vestes, pantalons, shorts et ceintures. (3) Articles
chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures
d’athlétisme. (4) Matériel de sport, nommément plates-formes de
patin, planches à roulettes, roues et planches à neige. (5) Couvre-
chefs, nommément casquettes et petites casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (4), (5); janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (3).

1,262,088. 2005/06/21. Mark Lewis D.B.A. Corporate
Consultants, 46 Mergl Drive, Port Dover, ONTARIO N0A 1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Computer programs for box office management and
ticketing, namely, fully integrated ticketing operations in
management software for performances, presentations, displays,
shows and events of an artistic, entertainment, sports, public
interest in education nature that occur at private and public, indoor
and outdoor facilities, arenas, stadiums, theatres, concert halls,
casinos, fairs, festivals, auditoriums, tourist attractions, raceways,
museums, highschools, colleges, universities, places of worship
and rodeos. Used in CANADA since at least as early as April 1994
on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques de gestion de
guichet/billetterie, nommément opérations de billetterie intégrées
au moyen d’un gestionnaire informatique pour représentations,
présentations, expositions, spectacles et événements dans le
domaine des arts, du divertissement, du sport ou présentant un
intérêt général d’un point de vue éducatif, qui se produisent dans
des installations privées et publiques, d’intérieur comme
d’extérieur, dans les arénas, les stades, les amphithéâtres, les
salles de concert, les casinos, à l’occasion de foires, de festivals,
dans les auditoriums, sur les lieux d’attraction touristiques, sur les
champs de courses, dans les musées, les écoles secondaires, les
collèges, les universités, sur les lieux de culte et lors de rodéos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994
en liaison avec les marchandises.

1,262,104. 2005/06/21. Diamond Blade Oy, Ollinmäentie 33,
86110 Parhalahti, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GreyDiamond 
WARES: Coating blades used for paper coating and creping
blades used for making paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames de couchage et lames de crêpage
pour la fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,105. 2005/06/21. Diamond Blade Oy, Ollinmäentie 33,
86110 Parhalahti, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SilverDiamond 
WARES: Coating blades used for coating paper and creping
blades used for making paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames de couchage pour le couchage de
papier et lames de crêpage pour la fabrication de papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,262,109. 2005/06/21. Diamond Blade Oy, Ollinmäentie 33,
86110 Parhalahti, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BlueDiamond 
WARES: Coating blades used for paper coating and creping
blades used for making paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames de couchage et lames de crêpage
pour la fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,408. 2005/06/23. Lina Urbisci, 4 Nancy Ave., Ottawa,
ONTARIO K2H 8L4 

The AnAesthetic 
WARES: Monthly periodical magazine about the visual arts
community. Used in CANADA since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Magazine périodique mensuel ayant trait au
monde des arts visuels. Employée au CANADA depuis 01 mai
2005 en liaison avec les marchandises.

1,262,409. 2005/06/23. Farmpure Inc., 418B McDonald Street,
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: Flours, namely white, whole wheat, all-purpose, stone
grounds, pastry, cake, spelt, kamut, barley, oat, rye, pea, lentil,
amaranth, rice, semolina, clears, grits, bran, wheat & durum
(flakes, meal, crushed, cracked), buckwheat, corn, millet, soya,
wheat, and durum (flakes, meal, crushed, cracked), buckwheat,
corn, millet, soya, wheat, germ, gluten, graham, chickpea;
specialty grains, namely wheat, durum, oats, barley, buckwheat,
corn, millet, soya, rice, alfalfa, flax, mustard, clover, sunflower,
beans, lentils, peas; food products containing grains or grain by-
products or constituents; beverages, namely beer; water-based
beverages, namely bottled water and flavoured bottled water;
baked goods, namely, bread, rolls, donuts, cookies, cakes, pies,
puff pastries, muffins, frozen prepared entrees, par-baked bakery
products, namely, bread, buns and other baked goods sold in par
baked format, with or without the addition of savoury flavourings,

soup mixes and other baking mixes. SERVICES: Milling, grading,
cleaning, blending, sorting, sizing, bagging, containerizing,
packaging, mixing and laboratory analysis of seed products, food
mixtures and food ingredients; grinding, pelletizing, mixing and
packaging feed products; beverage production services, namely
the production of malted and non-malted beverages for retail sale
or for others; retail and wholesale sale of agricultural products,
namely agricultural seeds for cereal, oilseed and pulse field crops,
seed treatments and other crop inputs; operation of a network of
dealers who are engaged in the retail or wholesale sale of
agricultural products, namely agricultural seeds for cereal, oilseed
and pulse field crops, seed treatments and other crop inputs;
agronomic consulting services; venture capital and private equity
services, namely formation, investment and management of
venture capital and private equity funds; raising capital for
business investment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Farines, nommément farine de blé blanc,
farine de blé entier, farine tout usage, farine moulue sur pierre,
pâtisseries, gâteaux, épeautre, kamut, orge, avoine, seigle, petits
pois, lentilles, amarante, riz, semoule, farine de seconde qualité,
gruau, son, blé et blé dur (flocons, pâtée, broyés, concassés),
sarrasin, maïs, millet, soya, blé et blé dur (flocons, pâtée, broyés,
concassés), sarrasin, maïs, millet, soya, blé, germes, gluten,
farine complète, pois chiches; grains de spécialité, nommément
blé, blé dur, avoine, orge, sarrasin, maïs, millet, soya, riz, luzerne,
lin, moutarde, trèfle, grains de tournesol, haricots, lentilles et petits
pois; produits alimentaires contenant des grains ou des sous-
produits ou des éléments constitutifs de grains; boissons,
nommément bière; boissons à base d’eau, nommément eau
embouteillée et eau aromatisée embouteillée; produits de
boulangerie, nommément pain, pains mollets, beignes, biscuits,
gâteaux, tartes, feuilletés, muffins, plats préparés surgelés,
produits de boulangerie vendus par deux, nommément pain,
brioches et autres produits de boulangerie vendus par deux, avec
ou sans addition d’arômes, mélanges à soupe et autres mélanges
à pâte. SERVICES: Mouture, classification, nettoyage, mélange,
tri, calibrage, conditionnement, mise en conteneur, emballage,
malaxage et analyse en laboratoire de produits de grains, de
mélanges d’aliments et d’ingrédients alimentaires; broyage,
pastillage, malaxage et emballage de produits alimentaires;
services de production de boissons, nommément production de
boissons maltées et non maltées pour la vente au détail ou pour
des tiers; vente au détail et en gros de produits agricoles,
nommément graines de céréales, d’oléagineuses et de
légumineuses, traitements de semences et autres aides de
culture; exploitation d’un réseau d’intermédiaires spécialisés dans
la vente au détail ou en gros de produits agricoles, nommément
graines de céréales, d’oléagineuses et de légumineuses,
traitements de semences et autres aides de culture; services de
conseil en agronomie; services de capitaux de risque et de
capitaux d’investissement, nommément formation,
investissement et gestion de fonds de capitaux de risque et de
capitaux d’investissement; obtention de capitaux pour
investissement d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,436. 2005/06/23. PARASUCO JEANS INC., 128
Deslauriers, St. Laurent, QUEBEC H4N 1V8 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 

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

WARES: (1) Clothing, namely jeans and tops. (2) Clothing,
namely, bandannas, bands, cravats, kerchiefs, neckerchiefs,
neckties, scarves, stoles, gloves, winter gloves, leather gloves for
clothing, textile gloves for clothing, mittens, mufflers, bath robes,
pajamas, dressing gowns, nightdresses, nightgowns, lingerie,
garters, slips, petticoats, undershirts, briefs, underwear, blazers,
coats, long coats, short coats, overcoats, jackets, jean jackets,
jean coats, wind-proof jackets, parkas, raincoats, waistcoats,
suits, pants, dress pants, casual pants, pantsuits, capri pants, jean
pants, jeans, slacks, trousers, pedal pushers, culottes, overalls,
jodhpurs, dungarees, jogging suits, sweat pants, sport pants,
skiwear, swimwear, clothes for sports, smocks, tunics, dresses,
one-piece dresses, two-piece dresses, evening dresses/gowns,
jean one-piece dresses, jean two-piece dresses, jumpers, jean
jumpers, rompers, jean rompers, chemises, formal wear, namely,
tuxedos, shirts, body shirts, dress shirts, polo shirts, t-shirts, jean
shirts, halters, sweaters, cardigans, pullovers, sweatshirts, skirts,
jean skirts, socks, tops, tank tops, knit tops, jean tops, turtlenecks,
vests, jean vests, shorts, jean shorts, skorts, masquerade
costumes, uniforms; headgear, namely, hats, jean hats, caps,
headbands, ear muffs, hoods; footwear, namely, shoes, leather
shoes, rubber shoes, galoshes, low heel shoes, heels, rain shoes,
work shoes, athletic looking shoes for indoors and outdoors (for all
seasons), sandals, boots; clothing accessories namely, hair,
pigtail ribbons, hair ribbons, hair grips (slides), hair bands, hair
nets, hair pins, hair bands, barrettes, top-knots (pompons),
badges (not of precious metal), non-metal brooches (clothing
accessories), insignias, medals, medallions, belts, leather belts,
chain belts for clothing, textile belts for clothing, money belts; belt
clasps, belt buckles (clothing accessories) belt ornaments (not of
precious metal), non-precious metal buckles (clothing
accessories), waistbands, fastenings for clothing, snap fasteners,
buttons, press buttons, eye for clothes, eyelets for clothes, hook
for clothes, zippers; laces (except for embroidered laces), hat
ornaments (not of precious metal), shoe ornaments (not of
precious metal), shoe fasteners, shoe hooks, shoe strings, shoe
buckles, shoe eyelet, suspenders, sock suspenders, stocking
suspenders, suspenders for clothing, braces; jewellery; perfumes;
cosmetics, namely, eye shadow, eye liner, eye cream, eye gels,
eyebrow pencils, mascara, lipstick, lip balm, lip gloss, lip
conditioner, lip pencils, lip liner, blusher, face powder, foundation
make-up, face glitter, facial toners, facial cleansers, facial masks,
clarifiers, anti-aging/anti-wrinkle serums and anti-aging/anti-
wrinkle treatments and firming treatments, foundation and

coversticks, suntan lotion, make-up sets; bath and hair care
preparations; body preparations, namely, skin moisturizing lotion,
skin moisturizing creams, skin toner, skin radiance booster,
cleansing creams, moisturizer, highlighter, make-up brushes,
shampoo. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans et hauts.
(2) Vêtements, nommément bandanas, bandeaux, cache-cols,
mouchoirs de tête, mouchoirs de cou, cravates, foulards, étoles,
gants, gants d’hiver, gants en cuir, gants en matière textile,
mitaines, cache-cols, robes de chambre, pyjamas, peignoirs,
robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, jarretelles,
combinaisons-jupons, jupons, gilets de corps, slips, sous-
vêtements, blazers, manteaux, manteaux longs, manteaux courts,
paletots, vestes, vestes en denim, manteaux en denim, vestes
coupe-vent, parkas, imperméables, gilets, costumes, pantalons,
pantalons habillés, pantalons sport, pantailleurs, pantalons
corsaire, pantalons en denim, jeans, pantalons sport, pantalons,
pantalons corsaire, jupes-culottes, salopettes, jodhpurs,
salopettes, tenues de jogging, pantalons de survêtement,
pantalons de sport, vêtements de ski, maillots de bain, vêtements
sport, blouses, tuniques, robes, robes une pièce, robes deux
pièces, robes de soirée, robes une pièce en denim, robes deux
pièces en demin, chasubles, jumpers-jeans, barboteuses,
barboteuses en denim, chemises, tenues de soirée, nommément
smokings, chemises, corsages-culottes, chemises habillées,
polos, tee-shirts, chemises en denim, bain-de-soleil, chandails,
cardigans, pulls, pulls d’entraînement, jupes, jupes en denim,
chaussettes, hauts, débardeurs, hauts en tricot, hauts en denim,
chandails à col roulé, gilets, vestes en denim, shorts, shorts jeans,
jupes-shorts, costumes de mascarade, uniformes; chapellerie,
nommément chapeaux, chapeaux en denim, casquettes,
bandeaux, cache-oreilles, capuches; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures en cuir, chaussures en
caoutchouc, caoutchoucs, souliers à talons bas, talons,
chaussures de pluie, chaussures de travail, chaussures de type
chaussures de sport pour l’intérieur et l’extérieur (pour toutes
saisons), sandales, bottes; accessoires vestimentaires,
nommément rubans pour queue de cheval, rubans pour les
cheveux, épingles à cheveux (barrettes), bandeaux serre-tête,
résilles, épingles à cheveux, bandeaux serre-tête, barrettes,
pompons, insignes non faits de métal précieux, broches non
métalliques (accessoires vestimentaires), insignes, médailles,
médaillons, ceintures, ceintures de cuir, ceintures en chaîne,
ceinture en matière textile, ceintures porte-monnaie; fermoirs de
ceinture, boucles de ceinture (accessoires vestimentaires),
ornements de ceinture non faits de métal précieux, boucles en
métal non précieux (accessoires vestimentaires), ceintures
montées, agrafes pour vêtements, boutons pression, boutons,
boutons à pression, anneaux pour vêtements, oeillets pour
vêtements, agrafes pour vêtements, fermetures éclair; lacets (à
l’exception des lacets brodés), ornements de chapeaux (non faits
de métal précieux), garnitures pour chaussures (non faites de
métal précieux), attaches de chaussures, crochets de
chaussures, lacets, boucles de chaussures, oeillets pour
chaussures, bretelles, jarretelles, demi-guêtres, bretelles pour
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vêtements, bretelles; bijoux; parfums; cosmétiques, nommément
ombre à paupières, eye-liner, crème pour les yeux, gels pour les
yeux, crayons à sourcils, fard à cils, rouge à lèvres, baume pour
les lèvres, brillant à lèvres, revitalisant pour les lèvres, crayons à
lèvres, fard à joues, poudre faciale, fond de teint, brillants pour le
visage, tonifiants pour le visage, nettoyants pour le visage,
masques de beauté, produits éclaircissants, sérums anti-âge/anti-
rides et traitements anti-âge/anti- rides et traitements
raffermissants, fond de teint et bâtons maquillants, lotion solaire,
trousses de maquillage; produits pour le bain et produits de soins
capillaires; produits pour le corps, nommément lotion hydratante
pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, tonique pour la
peau, rehausseurs de teint, crèmes nettoyantes, hydratants,
fards, pinceaux et brosses de maquillage, shampoing. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,262,449. 2005/06/23. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WALK AND KNOCK FOR CANCER 
The right to the exclusive use of WALK and CANCER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely brochures, printed stationery,
namely letterhead, appeal packages for donors; nametag and
lapel buttons. SERVICES: Charitable fundraising services. Used
in CANADA since at least as early as February 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, articles de
papeterie imprimés, nommément en-tête de lettres, trousses de
sollicitation pour donateurs; insignes d’identité et boutons de
revers. SERVICES: Services de collecte de fonds de charité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,456. 2005/06/23. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Papier, nommément papier à écrire, à imprimer, recyclé,
synthétique, papier-calque, d’emballage, carton, brochures,
photographies, adhesifs (matières collantes) pour la pateterie;
articles de bureau, nommément porte-stylos et crayons, stylos,
crayons-feutres, crayons, blocs-notes, autocollants, affiches,
étiquettes auto-adhésives, cahier, calendrier, papier carbone,
cartes postales; produits de l’imprimerie, nomméments livres,
magazines, brochures, revues, journaux, prospectus, catalogues,
cartes de voeux; matériel d’instruction ou d’enseignement,
nommément livres, journaux, logiciels d’enseignement sur les
questions liées à l’infertilité; matériau plastique pour emballage.
SERVICES: Services éducatifs permettant d’aider les personnes
à lutter contre les problèmes liés à l’infertilité par la fourniture
d’activités de formation, de divertissement, sportives et
culturelles; services médicaus dans le domaine de l’infertilité.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Paper, namely notepaper, printing paper,
recycled paper, synthetic paper, tracing paper, wrapping paper,
paperboard, brochures, photographs, adhesives (glues) for
stationery; office supplies, namely pen and pencil stands, pens,
felt pens, pencils, note pads, stickers, posters, self-stick labels,
notebooks, calendars, carbon paper, post cards; printed goods,
namely books, magazines, brochures, journals, newspapers,
flyers, catalogues, greeting cards; instructional or teaching
material, namely books, newspapers, educational computer
software on subjects pertaining to infertility; plastic material for
packaging. SERVICES: Educational services to assist individuals
in combating fertility-related problems by providing sports and
cultural education and training activities; medical services in the
area of infertility. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,504. 2005/06/27. Tri-Gen Construction Ltd., Highways 663/
831, Boyle, ALBERTA T0A 0M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN,
(KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3W1 
 

WARES: (1) Clothing namely coveralls, jackets and hoodies. (2)
Accessories, namely note and memo pads, pens and coolers,
namely insulated containers for preserving heat and cold in foods
and beverages. (3) Clothing, namely ball caps and sweaters, and
accessories namely mugs, water bottles, towels, blankets, decals,
golf towels, golf balls, first aid kits, and key chains. SERVICES: (1)
Material hauling, namely hauling earth, soils, water, debris, snow
and vegetation; landscaping; rental of construction equipment;
reclamation and restoration services, namely relcaiming and
restoring earth, soils, and vegetation; camp services, namely
providing lodging, eatery, laundry, fuel and vehicle servicing
services; construction and repair services, namely construction
and repair of heavy construction equipment; oilfield construction;
road building; providing transportation storage facilities;
subdivision construction; forest fire fighting; heavy equipment
hauling. (2) Material treatment services namely sewage treatment,
development of rural subdivisions, residential housing, business
and commercial real estate, and safety courses and training. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2004 on services
(1); August 31, 2004 on wares (2); October 28, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément combinaisons,
vestes et gilets à capuchon. (2) Accessoires, nommément blocs-
notes, stylos et glacières, nommément récipients isolants pour
garder les aliments et boissons au chaud ou au froid. (3)
Vêtements, nommément casquettes de baseball et chandails et
accessoires, nommément chopes, bidons, serviettes,
couvertures, décalcomanies, serviettes de golf, balles de golf,
trousses de premiers soins et chaînes porte-clés. SERVICES: (1)
Camionnage de matériaux, nommément camionnage de terre,
d’eau, de débris, de neige et de végétation; aménagement
paysager; location d’engins de chantier; services de remise en
état et de restauration, nommément remise en état et restauration

de terre et de végétation; services de campement, nommément
fourniture de services d’hébergement, de restaurant, de lessive,
d’approvisionnement en carburant et d’entretien de véhicules;
services de construction et de réparation, nommément
construction et réparation d’engins lourds de chantier;
construction de champ pétrolier; construction de routes; fourniture
d’installations d’entreposage pour transport; construction de
lotissements; lutte contre les incendies de forêts; transport
d’équipement lourd. (2) Services de traitement des matériaux,
nommément épuration des eaux usées, lotissements ruraux,
immobilier résidentiel, immobilier commercial et cours et formation
en matière de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les services (1); 31
août 2004 en liaison avec les marchandises (2); 28 octobre 2004
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (2).

1,262,510. 2005/06/27. Tropical Paradise, 13 Trade Zone Drive,
Ronkonkoma, New York, 11779, 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 

COOL TROPICS 
WARES: Frozen non-alcoholic fruit flavored soft drinks. Used in
CANADA since at least as early as May 11, 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No.
2,159,021 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses aromatisées aux fruits
sans alcool surgelées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 mai 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,159,021 en liaison
avec les marchandises.

1,262,612. 2005/06/16. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 
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The right to the exclusive use of FRESH, FLAVOUR and AROMA;
FRAÎCHEUR, SAVEUR and ARÔME is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FRESH, FLAVOUR et AROMA;
FRAÎCHEUR, SAVEUR et ARÔME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,262,643. 2005/06/27. LUDIKIT INC., 4437 boulevard Décarie,
Montréal, QUÉBEC H4A 3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUÉBEC,
H1R2T2 

LUDIKIT INC. 
MARCHANDISES: Trousse d’activité pour enfant comprenant
nommément une combinaison: de jeux de société, nommément:
jeux de carte, jeux de mémoire, jeux de mathématique, jeux de
langue; de cahiers, de livres à colorier, de magazines, de romans,
de bandes dessinées; de CDROM, nommément: logiciel de jeux;
de DVD, nommément: des films; d’articles de papeterie,
nommément: crayons, efface, tablette de papier, règle; d’articles
promotionnels de tout genre, nommément: bagues, broches,
breloques, breloques porte-clés; de vêtement avec effigie,
nommément: casquette, T-shirt, chaussure, nommément:
espadrilles pour enfant, petites sandales, bas. Employée au
CANADA depuis 21 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Children’s activity kit consisting of a combination: of
parlour games, namely: sets of cards, memory games,
mathematical games, language games; of notebooks, of colouring
books, of magazines, of novels, of comic books; of CD-ROMs,
namely: game software; of DVDs, namely: movies; of stationery
items, namely: pencils, erasers, pad of paper, ruler; of promotional
items of all sorts, namely: rings, broaches, charms, key fobs; of
clothing carrying an effigy, namely: peak caps, T-shirts, footwear,
namely: children’s sneakers, small sandals, socks. Used in
CANADA since April 21, 2004 on wares.

1,262,789. 2005/06/27. SAP AG, Neurottstrasse 16, D-69190
Walldorf, 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 

PARTNEREDGE 
WARES: Printed materials, prints, namely inserts and drawing
sheets, printed material accompanying software and data
processing programs, namely user manuals, books, catalogs,
publications, operating instructions, working instructions,
periodicals for computer, software and information technology,
brochures, data sheets, white papers and stationery. SERVICES:
Systematizing of data and information in computer data banks for
the Internet regarding development, creation, programming,

production, performance, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, leasing, updating,
design and outsourcing of computer programs and software;
administration of a computer partner program; providing
operational and technical information, also via the Internet;
maintenance of digital data in the internet; Internet services,
namely offering access to especially user specific data and
information in the Internet regarding development, creation,
programming, production, performance, distribution, application,
use, mode of operation, handling, modification, maintenance,
leasing, updating, design and outsourcing of computer programs
and software; Training on use and application of data processing
programs, educational services, namely by way of courses,
seminars, conferences, workshops and on-line instructions in the
field of computers, software, information technology and data
processing; training in the development field of all services
mentioned above, distribution of instruction materials of all
services mentioned above; Creation, development and design of
computer programs and software, particularly for internal function
areas such as financial and controlling management, production
and materials management, quality management and plant
maintenance, distribution, human resources and project
management, general office functions such as word processing,
electronic mail and archiving; implementation, servicing, leasing,
out-sourcing and maintenance of computer programs and
software; updating of data and information in the Internet
regarding development, creation, programming, production,
performance, distribution, application, use, mode of operation,
handling, modification, maintenance, leasing, updating, design
and outsourcing of computer programs and software; technical
consultation and advice regarding programming, design,
development, use and application of computer programs and
software; research in the field of computer programs and software;
analysis of computer-systems, services as to counsel in the field
of design, selection, introduction and use of computer-hardware
and software-systems for other parties; development of computer-
hardware adapted to updated computer-software; software-
design and development of networks; providing technical
information, also via the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, estampes, nommément encarts et
feuilles à dessiner, imprimés fournis avec logiciels et programmes
de traitement de données, nommément manuels d’utilisateur,
livres, catalogues, publications, consignes d’utilisation,
instructions de travail, périodiques intéressant les technologies
informatique, des logiciels et de l’information, brochures, fiches
signalétiques, papier blanc et articles de papeterie. SERVICES:
Systématisation de données et d’information dans des banques
de données informatiques pour l’Internet en matière de
développement, création, programmation informatique,
production, réalisation, diffusion, vente, distribution, application,
utilisation, mode de fonctionnement, gestion, modification,
maintenance, location, actualisation, conception et externalisation
de programmes informatiques et de logiciels; administration d’un
programme de partenariat informatique; mise à disposition
d’information d’utilisation et d’information technique, également
moyen de l’Internet; maintenance de données numériques sur
l’Internet; services d’Internet, nommément mise à disposition
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d’accès à des données et des informations propres à l’utilisateur
sur l’Internet en matière de développement, création,
programmation informatique, production, réalisation, diffusion,
vente, distribution, application, utilisation, mode de
fonctionnement, gestion, modification, maintenance, location,
actualisation, conception et externalisation de programmes
informatiques et logiciels; formation concernant l’utilisation et
l’application de programmes de traitement de données, services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers et
instructions en ligne dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de la technologie de l’information et du traitement des
données; formation concernant la formation dans le domaine du
développement des services susmentionnés, distribution de
matériel didactique ayant trait à tous les services susmentionnés;
création, développement et conception de programmes
informatiques et de logiciels, particulièrement destinés à des
domaines fonctionnels internes tels que les domaines de la
gestion et du contrôle des finances, de la production et de la
gestion des matières, de la gestion de la qualité et de l’entretien
des établissements industriels, de la distribution, de la gestion des
ressources humaines et de la gestion de projets, fonctions de
bureau générales telles que le traitement de texte, le courrier
électronique et l’archivage; mise en oeuvre, dépannage, location,
externalisation et maintenance de programmes informatiques et
de logiciels; actualisation de données et d’information sur
l’Internet en matière de développement, création, programmation
informatique, production, réalisation, diffusion, vente, distribution,
application, utilisation, mode de fonctionnement, gestion,
modification, maintenance, location, actualisation, conception et
externalisation de programmes informatiques et de logiciels;
consultation technique et conseil en matière de programmation,
conception, développement, utilisation et application de
programmes informatiques et de logiciels; recherche dans le
domaine de programmes informatiques et des logiciels; analyse
de systèmes informatiques, services de conseil en matière de
conception, sélection, mise en service et utilisation de systèmes
informatiques comprenant du matériel et des logiciels pour des
tiers; mise au point de matériel informatique adapté à des logiciels
mis à niveau; conception de logiciels et développement de
réseaux; mise à disposition d’information technique, également au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,931. 2005/06/28. Felix Dennis, 9-11 Kingly Street, 2nd
Floor, London W1R 5LD, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: Men’s lifestyle magazines; household or kitchen
utensils, namely, graters, non-electric juicers, melon ballers, jar
openers, bottle openers, garlic presses, non-electric fruit and
vegetable peelers, paring knives, pizza cutters, citrus zesters,
cheese slicers, non-electric can openers, apple corers; household
and kitchen containers, namely, food containers, garbage cans,
laundry baskets and plastic storage containers; glassware,
porcelain and earthen ware; ice buckets, cocktail sets and cocktail
travel sets containing cocktail shakers, corkscrews, muddlers,
strainers, stirrers, jiggers, ice tongs, bottle openers, bottle pourers,
bottle stoppers, coasters; drinking glasses, shot glasses, flasks,
funnels and ice crackers; wine collars, wine sleeves and wine
racks; games and playthings, namely board games, card games,
jigsaw puzzles, models, hand held electronic games, dice,
dominoes, chess sets; gaming equipment, namely, arcade
games, electronic game equipment for playing video games, hand
held unit for playing video games, pool tables, foosball tables, air
hockey tables; poker chips, poker chip holders, card shufflers,
dealer markers, dice shakers, playing cards and playing card
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues de mode de vie masculin; ustensiles
de ménage ou de cuisine, nommément râpes, presse-fruits non
électriques, cuillers parisiennes, ouvre-bocaux, décapsuleurs,
presse-ail, éplucheurs de fruits et de légumes non électriques,
couteaux à légumes, roulettes à pizza, zesteurs à citrons, coupe-
fromage, ouvre-boîtes non électriques, vide-pommes; contenants
ménagers et de cuisine, nommément contenants alimentaires,
poubelles, paniers à lessive et récipients de rangement en
plastique; verrerie, porcelaine et terre cuite; seaux à glace,
ensembles à cocktail et ensembles de voyage à cocktail
contenant des coqueteliers, des tire-bouchons, des pilons à
cocktail, des passoires, des brasseurs, des doseurs, des pinces à
glace, des décapsuleurs, des bouchons verseurs, des bouchons
de bouteille, des dessous de verres; verres, verres de mesure à
alcool, flacons, entonnoirs et pilons à glace; colliers pour bouteille
de vin, gaines pour bouteille de vin et porte-bouteilles de vin; jeux
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes,
casse-tête, modèles réduits, jeux électroniques à main, dés à
jouer, dominos, jeux d’échecs; matériel de jeu, nommément jeux
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pour salles de jeux électroniques, matériel de jeux électroniques
pour jeux vidéo, appareil portatif de jeux vidéo, tables de billard,
tables de football, tables de hockey pneumatiques; jetons de
poker, supports pour jetons de poker, batteur de cartes,
marqueurs de donneur, godets à dés, cartes à jouer et boîtes de
cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,937. 2005/06/29. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

SPYDER 
WARES: Protective jackets; protective goggles; protective kidney
belts; protective suits; protective helmets; diagnostic software for
vehicles; reflective arm bands; protective boots; protective knee
pads; tachometers; speedometers; Land motor vehicles, namely:
all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters
and structural parts therefor; engines for land vehicles, namely: all
terrain vehicle engines, motorcycle engines, three-wheeled
vehicle engines, scooter engines and structural parts therefor.
Cardboard; photographs; magazines; brochures; catalogs;
manuals; technical publications; user manuals; posters; decals;
labels; stickers; Toys, namely: miniaturized all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and radio-
controlled model all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled
vehicles, scooters. SERVICES: Retail store services for all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters;
advertising, cooperative advertising of all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for others by
means of airing television advertisements, radio advertisements,
placing news paper advertisements, circulating brochures,
posters, banners, and providing information in the area of land
motor vehicles via a website and selling of all terrain vehicles,
motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters; promoting the sale
of all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles,
scooters for others by means of airing television advertisements,
radio advertisements, placing news paper advertisements,
circulating brochures, posters, banners; Repairing, servicing and
restoring all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles,
scooters for others; Distributing, renting and leasing all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for
others; Manufacturing and custom manufacturing all terrain
vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters for
others; Organizing and providing educational courses in respect of
all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles,
scooters; vehicle servicing and repairing and vehicle restoration;
organizing vehicles races, competitions, events, clubs and
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vestes de protection; lunettes de protection;
ceintures de protection lombaire; vêtements de protection;
casques protecteurs; logiciels de diagnostic pour véhicules;
brassards réfléchissants; bottes de protection; genouillères de
protection; tachymètres; compteurs de vitesse; véhicules
automobiles terrestres, nommément : véhicules tous terrains,
motocyclettes, véhicules à trois roues, scooters et pièces
structurales connexes; moteurs pour véhicules terrestres,
nommément : moteurs de véhicules tous terrains, moteurs de
motocyclettes, véhicules moteur à trois roues, scooter moteurs et
pièces structurales connexes. Carton mince; photographies;
magazines; brochures; catalogues; manuels; publications
techniques; manuels d’utilisateur; affiches; décalcomanies;
étiquettes; autocollants; jouets, nommément : véhicules tous
terrains miniatures, motocyclettes, véhicules à trois roues,
scooters et modèles de véhicules tous terrains radio-commandés,
motocyclettes, véhicules à trois roues, scooters. SERVICES:
Service de magasin de détail spécialisé dans les véhicules tout
terrain, les motocyclettes, les véhicules à trois roues et les
scooters; publicité et publicité groupée de véhicules tout terrain,
motocyclettes, véhicules à trois roues et scooters pour des tiers
par la diffusion de messages commerciaux à la télévision et à la
radio, par le placement de publicités dans la paresse écrite, par la
mise en circulation de brochures, affiches et bannières et par la
fourniture d’information concernant les véhicules tout terrain au
moyen d’un site Web, et vente de véhicules tout terrain,
motocyclettes, véhicules à trois roues et scooters; promotion de la
vente de véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à trois
roues et scooters pour des tiers par la diffusion de messages
commerciaux à la télévision et à la radio, par le placement de
publicités dans la paresse écrite et par la mise en circulation de
brochures, affiches et bannières; réparation, entretien et remise
en état de véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à trois
roues et scooters pour des tiers; distribution, location et crédit-bail
de véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à trois roues et
scooters pour des tiers; fabrication et production sur demande de
véhicules tout terrain, motocyclettes, véhicules à trois roues et
scooters pour des tiers; organisation et administration de cours à
but informatif en rapport avec les véhicules tout terrain, les
motocyclettes, les véhicules à trois roues et les scooters; entretien
et réparation de véhicules, remise en état de véhicules;
organisation de courses, compétitions, événements, clubs et
concours en rapport avec les véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,949. 2005/06/29. UniGroup, Inc., One United Drive,
Fenton, Missouri 63026, 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 

BECAUSE IT’S THAT IMPORTANT. 
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SERVICES: Transportation of goods for others by means of truck
and van, warehousing and storage of goods. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No.
2,997,5484 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises pour des tiers au moyen
de camion et de fourgonnette, entreposage de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,5484 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,053. 2005/06/29. T.R.B. INTERNATIONAL S.A., Rue Leon
Thyes 12, L-2636, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is lined for the colour blue. The applicant claims the colour blue as
a feature of the mark.

WARES: (1) soap for hands, face and body; perfumery; essential
oils, namely, essential oils for aromatherapy, for personal use;
cosmetics, namely, cream, sun tan lotion, lotion for the body, face
care lotion, sun tan oil, perfumed cream for the body; hair lotions;
dentrifices; solarium cream; solar oils; products for care and
maintenance of hair, namely, shampoos and conditioners;
perfumes; eau de toilette; shaving lotions; creams for skin care;
watches; bags of paper or plastics for packaging, cloth bags,
beach bags, handkerchiefs; furniture, namely, tables, furniture for
presentation of goods, namely, shelves, cupboards; mirrors;
picture frames; goods made of shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic,
namely, glasses, vases, frames, boxes, cases for glasses made of
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, synthetic shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or plastic; clothing for men,
women, children, namely, bathing suits, bath dresses, bath
sandals, dresses, skirts, hosiery, braces, scarves, belts, shorts,
bermudas, hats, socks, suits, neckties, rain-coats, waistcoats,
parkas, jackets, pyjamas, shoes, boots; apparatus and optical
instruments, namely, binoculars, magnifiers, and microscopes;
spectacles; sight glasses and sunglasses; apparatus and
scientific instruments, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (inspecting), assistance (life saving) and teaching,
namely, compasses and marine compasses; apparatus for
recording, transmission, reproduction of sound or images, namely,
video-cassette recorders, digital-versatile-disc recorders;
magnetic recording carriers, namely, pre-recorded digital-

versatile-discs containing movies, music, photos, and films;
phonograph records; automatic distribution machines, namely,
ticket dispensers and mechanisms for coin freed apparatus; cash
registers, calculating machines, namely, calculators, equipment
for data processing and computers, namely, computer terminals;
fire extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers; electronic
diaries; television sets; telephones; radios; pre-recorded compact
discs, optical discs, disks, containing music; optical discs, disks,
tapes, films; diving suits; gloves for divers; diving masks; clothing,
namely, T-shirts, shirts, tank tops, bath costumes, tassings suits,
trousers, pullovers, coats; headgear, namely, hats, caps, berets,
head bands; bathing caps; bathing drawers; bathing suits; bath
robes; bath sandals; bath slippers; beach shoes, underclothing
and tracksuits; hosiery, namely, stockings, socks, knitted fabric,
sweater-overs, namely, sweaters, knitted shirts, linen and linen
cloth, sports clothes, namely, jogging suits; footwear, namely,
slippers, sneakers; clothing accessories, namely, belts, straps,
gloves, ties; shorts; bermudas; trousers; coats; parkas; raincoats.
(2) Spectacles; sight glasses and sunglasses; bathing drawers;
bathing suits. Used in BENELUX (LUXEMBOURG) on wares (2).
Registered in or for BENELUX (LUXEMBOURG) on January 26,
2001 under No. 691,002 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée de la marque de commerce est
en bleu. Le requérant revendique la couleur bleue comme
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Savon pour les mains, le visage et le
corps; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles
essentielles à des fins d’aromathérapie pour usage personnel;
cosmétiques, nommément crèmes, lotions de bronzage, lotions
pour le corps, lotions pour le soin du visage, huiles de bronzage,
crèmes parfumées pour le corps; lotions capillaires; dentifrices;
crèmes solaires; huiles solaires; produits pour le soin et l’entretien
des cheveux, nommément shampoings et conditionneurs;
parfums; eau de toilette; lotions de rasage; crèmes pour le soin de
la peau; montres; sacs en papier ou en matières plastiques utilisés
à des fins d’emballage, sacs de toile, sacs de plage, mouchoirs;
meubles, nommément tables, meubles pour la présentation de
marchandises, nommément rayons, armoires; miroirs; cadres;
marchandises en coquillage, ambre, nacre, magnésite et
substituts de ces matériaux ou en plastique, nommément verres,
vases, cadres, boîtes et étuis à lunettes en coquillage, ambre,
nacre, écume de mer, coquillage synthétique ou plastique;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain, peignoirs, sandales de bain, robes, jupes,
bonneterie, bretelles, foulards, ceintures, shorts, bermudas,
chapeaux, chaussettes, costumes, cravates, imperméables,
gilets, parkas, vestes, pyjamas, chaussures, bottes; appareils et
instruments optiques, nommément jumelles, loupes et
microscopes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de vérification (d’inspection), de
sauvetage et à usage didactique, nommément compas et compas
de navigation; appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs
de vidéocassettes, enregistreurs de DVD; supports
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d’enregistrements magnétiques, nommément DVD
préenregistrés contenant des films, de la musique, des photos et
des films cinématographiques; microsillons; machines
distributrices, nommément distributrices de billets et mécanismes
pour appareils acceptant les pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, nommément calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs,
nommément terminaux informatiques; extincteurs d’incendie,
nommément extincteurs; agendas électroniques; téléviseurs;
téléphones; appareils-radio; disques compacts, disques optiques
et disques préenregistrés contenant de la musique; disques
optiques, disques, bandes, films; combinaisons de plongeur;
gants pour plongeurs; masques de plongée; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, costumes de bain,
maillots de bain, pantalons, pulls, manteaux; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux; bonnets
de bain; caleçons de bain; maillots de bain; robes de chambre;
sandales de bain; pantoufles de bain; souliers de plage, sous-
vêtements et tenues d’entraînement; bonneterie, nommément mi-
chaussettes, chaussettes, tissus tricotés, pulls, nommément
chandails, chemises en tricot, lingerie et tissus pour lingerie,
vêtements sport, nommément tenues de jogging; articles
chaussants, nommément pantoufles, espadrilles; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, sangles, gants, cravates;
shorts; bermudas; pantalons; manteaux; parkas; imperméables.
(2) Lunettes; lunettes de vue et lunettes de soleil; caleçons de
bain; maillots de bain. Employée: BENELUX (LUXEMBOURG)
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
BENELUX (LUXEMBOURG) le 26 janvier 2001 sous le No.
691,002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,263,063. 2005/06/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Toothpaste and medicated mouth rinse. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,119. 2005/06/21. KÖLLA HAMBURG OVERSEAS
IMPORT GMBH & CO. KG, Oberhafenstr. 1, 20097 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

COPACABANA SUNRISE 
WARES: (1) Fresh fruits and vegetables. (2) Natural plants and
flowers. (3) Beers. (4) Mineral and aerated waters. (5) Non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices. (6) Syrups for making
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Plantes et fleurs
naturelles. (3) Bières. (4) Eaux minérales et eaux gazeuses. (5)
Boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits. (6) Sirops pour
la préparation de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,127. 2005/06/22. John Zidian Co., Inc., 65 Coitsville-
Hubbard Road, Youngstown, Ohio, 44505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

The words GIA RUSSA in the mark mean already Russian in
Italian.

WARES: Alimentary pastes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les mots GIA RUSSA paraissant dans la marque signifient
"already Russian" en italien.

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

1,263,128. 2005/06/22. John Zidian Co., Inc., 65 Coitsville-
Hubbard Road, Youngstown, Ohio, 44505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

GIA RUSSA 
The words GIA RUSSA in the mark mean already Russian in
Italian.

WARES: Alimentary pastes, pasta, tomato sauces, vinegar,
noodles, and bread crumbs. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots GIA RUSSA paraissant dans la marque signifient
"already Russian" en italien.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, pâtes, sauces de tomates,
vinaigre, nouilles et chapelure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,263,260. 2005/06/30. MOC Products Company, Inc., a
California corporation, 12306 Montague Street, Pacoima, CA
91331, 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 

MOC1 PC TABLET 
The right to the exclusive use of the words PC and TABLET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers for providing information regarding various
car-care products available to service automobiles, and for
collecting and transmitting to a nearby computer information in
connection with providing maintenance and repair services for
automotive repair facilities, dealerships, body shops and service
centres, featuring collecting information from such users and
transmitting that information to a remote computer system. Used
in CANADA since April 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571031 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs pour fournir de l’information sur
différents produits pour l’entretien des automobiles, et pour la
collecte et la transmission à un ordinateur avoisinant de
l’information en rapport avec la fourniture de services d’entretien
et de réparation pour les installations de réparation d’automobiles,
les concessionnaires, les ateliers de débosselage et les centres
de service, comprenant la collecte d’information de ces
utilisateurs et la transmission de cette information à un système
informatique à distance. Employée au CANADA depuis 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571031 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,261. 2005/06/30. MOC Products Company, Inc., a
California corporation, 12306 Montague Street, Pacoima, CA
91331, 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 

MOC1 SOLUTIONS 

WARES: Computers for providing information regarding various
car-care products available to service automobiles, and for
collecting and transmitting to a nearby computer information in
connection with providing maintenance and repair services for
automotive repair facilities, dealerships, body shops and service
centres, featuring collecting information from such users and
transmitting that information to a remote computer system. Used
in CANADA since April 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571037 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs pour fournir de l’information sur
différents produits pour l’entretien des automobiles, et pour la
collecte et la transmission à un ordinateur avoisinant de
l’information en rapport avec la fourniture de services d’entretien
et de réparation pour les installations de réparation d’automobiles,
les concessionnaires, les ateliers de débosselage et les centres
de service, comprenant la collecte d’information de ces
utilisateurs et la transmission de cette information à un système
informatique à distance. Employée au CANADA depuis 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571037 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,265. 2005/06/30. MOC Products Company, Inc., a
California corporation, 12306 Montague Street, Pacoima, CA
91331, 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 

MOC1 WIRELESS SERVICE ADVISOR 
The right to the exclusive use of the words WIRELESS and
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers for providing information regarding various
car-care products available to service automobiles, and for
collecting and transmitting to a nearby computer information in
connection with providing maintenance and repair services for
automotive repair facilities, dealerships, body shops and service
centres, featuring collecting information from such users and
transmitting that information to a remote computer system. Used
in CANADA since April 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571054 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs pour fournir de l’information sur
différents produits pour l’entretien des automobiles, et pour la
collecte et la transmission à un ordinateur avoisinant de
l’information en rapport avec la fourniture de services d’entretien
et de réparation pour les installations de réparation d’automobiles,
les concessionnaires, les ateliers de débosselage et les centres
de service, comprenant la collecte d’information de ces
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utilisateurs et la transmission de cette information à un système
informatique à distance. Employée au CANADA depuis 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571054 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,266. 2005/06/30. MOC Products Company, Inc., a
California corporation, 12306 Montague Street, Pacoima, CA
91331, 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 

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

WARES: Computers for providing information regarding various
car-care products available to service automobiles, and for
collecting and transmitting to a nearby computer information in
connection with providing maintenance and repair services for
automotive repair facilities, dealerships, body shops and service
centres, featuring collecting information from such users and
transmitting that information to a remote computer system. Used
in CANADA since April 01, 2005 on wares. Priority Filing Date:
February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571058 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs pour fournir de l’information sur
différents produits pour l’entretien des automobiles, et pour la
collecte et la transmission à un ordinateur avoisinant de
l’information en rapport avec la fourniture de services d’entretien
et de réparation pour les installations de réparation d’automobiles,
les concessionnaires, les ateliers de débosselage et les centres
de service, comprenant la collecte d’information de ces
utilisateurs et la transmission de cette information à un système
informatique à distance. Employée au CANADA depuis 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571058 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,263,301. 2005/06/30. Erwin F.G. Rosario d.b.a. Atami,
Huisbergenweg 7-9, 5249 JR Rosmalen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

ALGA-C 

WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological products
for the promotion of growth and blooming; namely a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation, and a
blooming stimulating preparation; fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use (not including
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides);
humus; growth and blooming substrates for agricultural,
horticultural and forestry use; potting compost, mould; apparatus
and instruments for irrigation and drip-irrigation purposes as well
as irrigation pens, capillary pens and eye droppers for agriculture,
horticulture and forestry use; plastic and synthetic containers for
growth regulating preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques et biologiques pour favoriser la croissance et la
floraison, nommément stimulateur liquide pour la croissance des
racines, préparation stimulant la croissance, et préparation
stimulant la floraison; engrais pour utilisation en agriculture,
horticulture, foresterie, et pour utilisations domestiques et
commerciales (ne comprenant pas les préparations servant à
détruire la vermine, les fongicides et les herbicides); terreau;
substrats de croissance et de floraison pour utilisation en
agriculture, horticulture et foresterie; terre de rempotage, terreau
de feuilles; appareils et instruments à des fins d’irrigation et
d’irrigation au goutte-à-goutte, ainsi que stylets d’irrigation, stylets
capillaires et compte-gouttes avec oeillet pour utilisation en
agriculture, horticulture et foresterie; contenants en plastique et
contenants synthétiques pour produits régulateurs de croissance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,324. 2005/06/30. Pioneer Hi-Bred International, Inc. (a
Corporation of Iowa), 700 Capital Square, 400 Locust Street, Des
Moines, Iowa 50309, 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 

AGRONOMYLINK 
SERVICES: Agronomic information provided via an online global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
March 29, 2004 on services. Priority Filing Date: June 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78661591 in association with the same kind of services.

SERVICES: Informations agronomiques fournies au moyen d’un
réseau informatique mondial en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 30 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78661591 en liaison
avec le même genre de services.
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1,263,400. 2005/07/04. Pizza Nova Restaurants Limited, 2247
Midland Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,532. 2005/06/23. SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD., 1-
14-63, Kuwamizu, Kumamoto-shi, Kumamoto-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

As provided by the applicant the first two characters comprise a
coined word consisting of the first character pronounced "aji" and
the second character pronounced "sen". The meaning of "aji" is
"taste" while "sen" means "thousand". Consequently "ajisen"
means "various kinds of tastes". The remaining characters are
pronounced "ramen" and means "noodle."

The right to the exclusive use of the characters which translate to
NOODLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Noodles namely Chinese noodles, instant Chinese
noodles, udon noodles, instant udon noodles, soba noodles,
instant soba noodles, spaghetti, macaroni, pasta; pastes, namely
coatings for dumplings stuffed with minced pork; flour for food, rice
including enriched rice, artificial rice, canned rice, dried cooked-
rice, rice cake; dumpling stuffed with meat, steam pies stuffed with
meat, steam dumpling stuffed with meat, baked dumpling stuffed
with octopus, sushi, sandwiches, pizzas, box lunches containing
cooked rice and dumpling stuffed with minced pork, hotdogs
sandwiches, hamburgers sandwiches, seasonings, spices,
flavorings made of fried and crushed garlic, cooking salt,
dressings for salad, sauces for noodle soup. SERVICES:
Restaurant services, catering services and delivery services,
featuring menu items composed of Chinese dishes mainly
composed of noodle, Kwangtung dishes, Sichuan dishes,

Shanghai dishes, Beijing dishes, Japanese dishes including udon
or soba noodles, eel dishes, sushi dishes, tempura dishes, cutlet
dishes, Oriental dishes, Indian dishes; bar services namely
serving beverages composed of alcoholic beverages, tea, coffee,
cocoa, soft drinks or fruit beverages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, les deux premiers caractères constituent un
mot inventé. Le premier caractère se prononce "aji" et le second
"sen", ce qui peut être traduit en anglais par "taste" et "thousand"
respectivement. Par conséquent, ensemble, les deux caractères
peuvent se traduire en anglais par "various kinds of tastes". Les
autres caractères se prononcent "ramen", ce qui peut se traduire
en anglais par "noodle".

Le droit à l’usage exclusif de les caractères, qui se traduisent par
NOODLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Nouilles, nommément nouilles chinoises,
nouilles chinoises instantanées, nouilles udon, nouilles udon
instantanées, nouilles soba, nouilles soba instantanées,
spaghetti, macaroni, pâtes alimentaires; pâtes, nommément
enrobages pour boulettes de pâte fourrées au porc haché; farines
alimentaires, riz, y compris riz enrichi, riz artificiel, riz en boîte, riz
cuit séché, gâteaux de riz; boulettes fourrées à la viande,
boulettes fourrées à la viande cuites à la vapeur, boulettes
fourrées à la viande cuites à la vapeur, boulettes fourrées à la
pieuvre cuites au four, sushi, sandwiches, pizzas, boîtes-repas
contenant du riz cuit et des boulettes fourrées au porc haché, hot-
dogs et hamburgers, assaisonnements, épices, aromatisants
constitués d’ail frit et broyé, gros sel, vinaigrettes, sauces pour
soupe aux nouilles. SERVICES: Services de restauration,
services de traiteur et services de livraison, nommément
fourniture de menus composés de plats chinois principalement
composés de nouilles, plats à la mode du Kwangtung, plats à la
mode de Sichuan, plats à la mode de Beijing; mets japonais,
nommément nouilles udon ou soba, plats d’anguille, plats de
sushi, plats tempura, plats d’escalopes (katsu), plats orientaux,
plats indiens; services de bar, nommément service de boissons,
nommément boissons alcoolisées, thé, café, cacao, boissons
gazeuses ou boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,572. 2005/07/05. Foss Manufacturing Co., Inc., 380
Lafayette Road, Hampton, New Hampshire 038435000, 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 

KUNIN FELTED WOOL 
The right to the exclusive use of the words FELTED and WOOL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cut fabric sheet products, namely swatches and rolls of
felted fabric made of wool and/or synthetic fibres used as arts and
crafts materials, decorative covers, mats and sewing fabric.
Priority Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/630277 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de feuilles de tissu coupées,
nommément échantillons et rouleaux de tissus feutre fabriqués de
laine et/ou de fibres synthétiques utilisés dans les matériaux
d’artisanat, housses décoratives, carpettes et tissus de couture.
Date de priorité de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/630277 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,573. 2005/07/05. GORDON FRAZER & CO. LTD, a legal
entity, 186, Vauxhall Street, Colombo 2, SRI LANKA
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 words FRAZER’S and FRESH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee; tea, tea extracts and tea-based beverages; tea-
based beverages containing or flavoured with fruit juice or
vegetable juice; iced tea; black tea; green tea; oolong tea; jasmine
tea; lemon tea; milk tea, milk tea mix; tea bags; sugar. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café; thé, extraits de thé et boissons à base
de thé; boissons à base de thé contenant des jus de fruits ou des
jus de légumes, ou aromatisées de ces sortes de jus; thé glacé;
thé noir; thé vert; thé oolong; thé parfumé au jasmin; thé au citron;
thé au lait, mélange de variétés de thé au lait; thé en sachets;
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,611. 2005/07/05. 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 

WHEN YESTERDAY ISN’T FAST 
ENOUGH 

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:
January 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/547648 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes cosmétiques pour la peau et le corps; préparations
non médicamenteuses de soins capillaires, 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: 14 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547648 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,648. 2005/07/05. ASESORÍAS E INVERSIONES ROCA
S.A., Alonso de Córdova 2600. Piso 1, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PUNTO FINAL 
The applicant states that the words PUNTO FINAL tranlate into
English as FINAL POINT/PERIOD.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots PUNTO FINAL peuvent se traduire
en anglais par FINAL POINT/PERIOD.

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



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 162 June 14, 2006

1,263,670. 2005/07/06. GILSON SAS, 19 Avenue des
Entrepreneurs, ZI Tissonvilliers, 95400 Villiers Le Bel, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MINIPULS 
MARCHANDISES: Pompes péristaltiques et autres instruments
de laboratoire, nommément: pipettes, agitateurs, agitateurs
magnétiques et agitateurs mélangeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 mars 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053346744 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars
2005 sous le No. 053346744 en liaison avec les marchandises.

WARES: Peristaltic pumps and other laboratory instruments,
namely pipettes, agitators, magnetic agitators and mixing
agitators. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares. Priority Filing Date: March 14, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053346744 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 14, 2005 under No. 053346744 on wares.

1,263,700. 2005/07/06. Atlas Copco Craelius AB, 195 82
MÄRSTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SYMMETRIX 
WARES: (1) Drilling pipes, drilling rods and casing pipes for rock
and earth drilling; pipes of metal. (2) Drilling machines and drilling
machine tools; drilling rods, drilling pipes, coring bits, eccentric
coring bits with eccentrically working reaming bits and centric pilot
bits, well coring bits, drilling steel, pole drilling steel, earth drilling
steel, extension drill rods, extension drill rod poles, extension drill
rod pipes, casing pipes, jointing sleeves and guide bushings for
drilling rods and drilling pipes, all for use with machines, diamond
tools, machine tools for prospecting, drill bits for rock drilling,
diamond bits, core drilling bits. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on wares. Priority Filing Date: February 10, 2005,
Country: SWEDEN, Application No: 2005/00980 in association
with the same kind of wares (2); June 20, 2005, Country:
SWEDEN, Application No: 2005/04523 in association with the
same kind of wares (1). Used in SWEDEN on wares (2).
Registered in or for SWEDEN on April 22, 2005 under No.
371799 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux de forage, tiges de forage et tubes
de revêtement pour forage du roc et forage de terrain; tuyaux en
métal. (2) Foreuses et outils de foreuses; tiges de forage, tiges de
sondage, trépans carottiers, trépans carottiers excentriques avec
trépans aléseurs travaillant de façon excentrée et trépans pilotes
centriques, trépans carottiers de puits, fleurets, fleurets de forage
aux tiges pleines, fleurets de forage de terre, tiges de forage de

rallonge, tiges de forage pleines de rallonge, tiges de sondage
pleines de rallonge, tubes de cuvelage, manchons de jointement
et douilles de guidage pour tiges de forage et tiges de sondage,
tous pour utilisation avec des machines, outils au diamant, outils
pour la prospection, trépans pour forage de roches, trépans à
diamant, outils de carottage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 10 février 2005, pays: SUÈDE, demande
no: 2005/00980 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 20 juin 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/04523 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 22 avril 2005 sous le No. 371799 en liaison
avec les marchandises (2).

1,263,731. 2005/07/06. New Belgium Brewing Company, Inc., a
Colorado corporation, 500 Linden Street, Fort Collins, Colorado,
80524, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FAT TIRE 
WARES: (1) BEER. (2) CLOTHING, NAMELY, HATS, VISORS,
CAPS, T-SHIRTS, SHIRTS, JERSEYS, JACKETS, SOCKS,
FLEECE PULLOVERS, VESTS, SWEATSHIRTS; FLYING
DISKS; NEON AND ELECTRIC SIGNS; PATCHES FOR
CLOTHING; DECALS, STICKERS; POSTERS; COASTERS
(MADE OF PAPER); POSTCARDS. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 26, 1994 under No. 1,846,908 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No.
2,989,629 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, visières, casquettes, tee-shirts, chemises, jerseys,
vestes, chaussettes, pulls molletonnés, gilets, pulls
d’entraînement; disques volants; enseignes lumineuses et
enseignes à néon; appliques pour vêtements; décalcomanies,
autocollants; affiches; sous-verres (en papier); cartes postales.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 1994 sous le No. 1,846,908 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
août 2005 sous le No. 2,989,629 en liaison avec les marchandises
(2).

1,263,776. 2005/07/06. Jacob Haimovici, 5165 Chemin Queen
Mary, suite 512, Montreal, QUEBEC H3W 1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

INT’L GLOBAL SERVICES 
The right to the exclusive use of the words INT’L and SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing facilities for the import and export of goods.
Used in CANADA since June 30, 2005 on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’installations pour l’importation et
l’exportation de marchandises. Employée au CANADA depuis 30
juin 2005 en liaison avec les services.

1,263,782. 2005/07/06. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KAZEKAMOME 
WARES: Electric generators using photovoltaic and/or wind
energy; electric generators using photovoltaic and/or wind energy,
equipped with outdoor electrical lights or outdoor solar powered
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs électriques utilisant l’énergie
photovoltaïque et/ou éolienne; générateurs électriques utilisant
l’énergie photovoltaïque et/ou solaire équipés de lampes
électriques d’extérieur ou lampes à énergie solaire d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,879. 2005/07/07. GovernanceGlobal Corp., 508 - 10080
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GOVERNANCEGLOBAL 
WARES: Software for use in the collection, management and
reporting of information related to companies and other entities
and their constitution, governance and administration.
SERVICES: Business information services namely collection,
management and reporting of information related to companies
and other entities and their constitution, governance and
administration; operation of an online service provider in the field
of collection, management and reporting of information related to
companies and other entities and their constitution, governance
and administration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de gestion et de
diffusion d’information concernant les entreprises et d’autres
groupes et leur structure, leur gestion et leur administration.
SERVICES: Services d’information relative aux entreprises,
nommément collecte, gestion et compte rendu d’informations sur
les entreprises et autres entités, ainsi que sur leur constitution,
leur gouvernance et leur administration; fournisseur de services
en ligne de collecte, gestion et compte rendu d’informations sur
les entreprises et autres entités, ainsi que sur leur constitution,
leur gouvernance et leur administration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,899. 2005/07/07. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel, SWITZERLAND
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 RHEUMATOID
ARTHRITIS and STUDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, brochures, newsletters, magazines, pamphlets
and posters in the field of medicine and health care. SERVICES:
Educational services regarding medicine, pharmacology, and
healthcare; recruitment and retention of patients for clinical,
pharmaceutical, and medical studies and research; conducting
clinical trials in the field of pharmaceutical research; medical,
clinical, and pharmaceutical research services; health care and
medical services, namely, providing health information by phone,
counselling services, operation of a medical clinic specializing in
rheumatoid arthritis; medical and pharmaceutical services dealing
with rheumatoid arthritis, namely, counselling services, pharmacy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, dépliants, bulletins, magazines,
brochures et affiches dans le domaine de la médecine et des soins
de santé. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
médecine, de la pharmacologie et des soins de santé;
recrutement et emploi de patients pour études et recherches
cliniques, pharmaceutiques et médicales; essais cliniques dans le
domaine de la recherche pharmaceutique; services de recherche
médicale, clinique et pharmaceutique; services médicaux et de
soins de santé, nommément mise à disposition d’information
concernant la santé par téléphone, services de counselling,
exploitation d’une clinique médicale spécialisée dans la
polyarthrite rhumatoïde; services médicaux et pharmaceutiques
ayant trait à la polyarthrite rhumatoïde, nommément services de
counselling, services de pharmacie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,985. 2005/06/28. THE JENEX CORPORATION, 940
Sheldon Court, Suite 207, Burlington, ONTARIO L7L 5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

INTERCEPT CS 
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WARES: Therapeutic devices for thermolabile prevention and
treatment of cold sores. Priority Filing Date: June 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
646,920 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs thérapeutiques pour la prévention
thermolabile et le traitement de feux sauvages. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/646,920 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,989. 2005/06/28. Infuze Holdings Inc., Suite B102, 325
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Teas, namely loose leaf teas, brewed teas, fruit-
flavoured tea beverages, tea powders and tea-based syrups. (2)
Herbal infusions, namely loose leaf teas and brewed teas infused
with herbs, flowers and fruits. (3) Herbal beverages, carbonated
beverages, and juices, namely fruit and vegetable juices. (4) Tea
accessories, namely tea pots, tea scoops, bamboo whisks, tea
bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea
sets, cups, glasses, mugs, saucers, gift baskets containing tea
leaves and tea accessories. (5) Cakes, pastries, desserts, soups,
sandwiches. (6) Pre-cooked and pre-packaged frozen meals
featuring pasta, rice, vegetables, and meats. (7) Clothing, namely,
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sport shirts, vests, pullovers,
sweaters, tank tops, shorts, boxer shorts, jackets, hats, visors,
caps, scarves, and ties. (8) Cosmetics, namely facial masques,
cleansers, creams, foundations and rouges, lipsticks and lip liners,
eyeliners, eye shadows and mascara. (9) Body lotions, bath and
shower gels, and fragrance oils. SERVICES: (1) Operation of tea

houses, cafes, restaurants, take-out food outlets and retail outlets
featuring teas and tea accessories, cakes, pastries, desserts,
soups, sandwiches, and meals featuring pasta, rice, vegetables
and meats; (2) Hospitality and catering services. (3) Conducting
and hosting parties for special events. (4) Party planning services.
(5) Tea tasting services. (6) Educational seminars in the field of
tea, namely, history of tea, tea practices, tea recipes, tea
preparation, and tea-alcohol preparation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément thés en vrac, thés
infusés, boissons au thé à saveur de fruits, thés en poudre et
sirops à base de thé. (2) Infusions aux herbes, nommément thés
en vrac et thés infusés avec des herbes, des fleurs et des fruits.
(3) Boissons à base d’herbes, boissons gazéifiées et jus,
nommément jus de fruits et de légumes. (4) Accessoires pour le
thé, nommément théières, doseurs de thé, fouets en bambou, bols
à thé, filtres à thé, tamis à thé, boules à thé, passe-thé, services à
thé, tasses, verres, grosses tasses, soucoupes, paniers à offrir
contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le thé. (5)
Gâteaux, pâtisseries, desserts, soupes et sandwiches. (6) Repas
surgelés précuits et préemballés contant des pâtes alimentaires,
du riz, des légumes et de la viande. (7) Vêtements, nommément
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts,
chemises sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts,
caleçons boxeur, vestes, chapeaux, visières, casquettes, foulards
et cravates. (8) Cosmétiques, nommément masques faciaux,
nettoyants, crèmes, fond de teint et rouges à joues, rouges à
lèvres et crayons contour des lèvres, eye-liners, ombres à
paupières et fard à cils. (9) Lotions pour le corps, gels pour le bain
et pour la douche et huiles parfumées. SERVICES: (1)
Exploitation de salons de thé, cafés, restaurants, points de vente
de mets à emporter et points de vente au détail offrant du thé et
des accessoires connexes, des gâteaux, des pâtisseries, des
desserts, des soupes, des sandwiches et des repas à base de
pâtes alimentaires, de riz, de légumes et de viande; (2) Services
hospitaliers et de traiteur. (3) Tenue et hébergement de fêtes pour
événements spéciaux. (4) Services de planification de fêtes. (5)
Services de dégustation de thé. (6) Séminaires pédagogiques
dans le domaine du thé, nommément histoire du thé, service du
thé, recettes à base de thé, préparation du thé et préparation du
thé alcoolisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,120. 2005/07/08. Unique Product Designs, Inc., 250
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 university avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

GTG 
WARES: (1) Stationery, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, stamps, paper plates, printed party
favours, key chains, cell-phone accessories, namely, charms and
face plates, children’s books, children’s activity books, comic
books, telephone books, address books, bookmarks, engagement
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books, color prints, posters, postcards, trading cards, decals, ring
binders, pen cases, rulers, staplers, pencil sharpeners, markers,
rubber stamps and rubber stamp accessories, namely, ink pads
for use with rubber stamps, paper signs, banners for decorative
purposes, textile napkins and paper napkins, textile placemats
and paper placemats, printed paper party decorations,
merchandise bags, party bags, paper holiday decorations. (2)
Bags, namely, athletic bags, backpacks, beach bags, book bags,
duffle bags, hand bags, overnight bags, purses, school bags,
shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger bags, waist
packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty, toiletry cases
sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags, card cases,
coin purses, wallets, and umbrellas. (3) Apparel, namely T-Shirts,
shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts, shorts, sarongs,
vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats, rain wear,
pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant wear,
socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78624538 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
agendas, blocs-notes, carnets, papier d’emballage, couvre-livres,
chemises, cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête,
calendriers, autocollants, livres à colorier, livres de recettes,
stylos, crayons, sacs-repas, timbres, assiettes en papier, articles
de fête imprimés, chaînettes porte-clés; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément breloques et plaques frontales; livres pour
enfants, livres d’activités pour enfants, illustrés, répertoires
téléphoniques, carnets d’adresses, signets, agendas, épreuves
couleur, affiches, cartes postales, cartes à échanger,
décalcomanies, reliures à anneaux, étuis à stylos, règles,
agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons en caoutchouc;
et accessoires pour tampons en caoutchouc, nommément
tampons encreurs à utiliser avec des tampons en caoutchouc;
enseignes en papier, bannières pour fins décoratives, serviettes
de table textiles et serviettes de table en papier, napperons en
tissu et napperons en papier, décorations en papier imprimées
pour fêtes, sacs fourre-tout, sacs de fête, décorations de
vacances en papier. (2) Sacs, nommément sacs d’athlétisme,
sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, polochons, sacs à
main, valises de nuit, bourses, sacs d’écolier, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacoches de
ceinture, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides,
trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides,
sacs de toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et
parapluies. (3) Habillement, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, jupes,
shorts, sarongs, gilets, caleçons boxeur, sous-vêtements, vestes,
manteaux, imperméables, pulls, chandails, chasubles, salopettes,
barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes, chaussures,
pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de mascarade,

vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bandanas,
bandeaux, gants, cache-nez, foulards, maillots de bain, cache-
maillots, et tabliers. Date de priorité de production: 06 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78624538 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,253. 2005/07/11. Fletcher Leisure Group Inc., 104 Rue
Barr, Montreal, QUEBEC H4T 1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

BIOVELOCITY COMPRESSION 
TECHNOLOGY 

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

WARES: Athletic clothing, namely compression garments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme, nommément
vêtements de compression. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,375. 2005/07/11. Definite, S.A. de C.V., Vasconcelos 316
Ote. Int. 21, Col. Sierra Madre, San Pedro Garza Garciá N.L.,
C.P. 66250, MEXICO 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 

DEPILITE 
SERVICES: Beauty salons, beauty clinics, namely corporal and
facial beauty treatment services pertaining to body hair removal
services by means of laser or any other techniques and/or
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Salons de beauté, centres de beautés, nommément
services de traitement de beauté pour le visage et le corps, à
savoir services d’épilation au moyen de laser ou d’autres
techniques et/ou appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,264,427. 2005/05/17. Canadian Square & Round Dance
Society, 115 Holly Dr., Oakbank, MANITOBA R0E 1J2 
 

The right to the exclusive use of the representation of the Eleven-
point Maple Leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letter head, envelopes, pins, membership cards.
SERVICES: Training and practicing square dancing; operation of
a web site providing information on square dancing. Used in
CANADA since 1978 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, enveloppes, épingles et
cartes de membre. SERVICES: Formation et pratique de la danse
carrée; exploitation d’un site Web contenant de l’information
concernant la danse carrée. Employée au CANADA depuis 1978
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,463. 2005/07/12. PROGMETICS AG, Rothusstrasse 5b,
6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothing, namely, tights, stockings, socks. Priority Filing
Date: January 14, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 00097/2005 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 23, 2005 under No. 530931 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément collants, mi-
chaussettes, chaussettes. Date de priorité de production: 14
janvier 2005, pays: SUISSE, demande no: 00097/2005 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 23 février 2005 sous le No. 530931 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,551. 2005/07/12. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Laminate and wood flooring products, namely,
adhesives for applying floor tiles; laminate and wood flooring
products, namely, acrylic latex-based primers and urethane
finishes; laminate and wood flooring products, namely, hand tools,
floor clamps, suction cups, pull bars, tapping blocks. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2738686 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour revêtements de sol en stratifié
et en bois, nommément adhésifs pour application de carreaux
pour plancher; produits pour revêtements de sol en stratifié et en
bois, nommément apprêts à base d’émulsion acrylique et produits
de finition à base d’uréthanne; produits pour revêtements de sol
en stratifié et en bois, nommément outils à main, crampons de
serrage pour plancher, ventouses, barres de tirage, blocs de
finition. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2738686 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,264,555. 2005/07/12. Centre de Soutien au Réseau Familial,
843 rue Cowie, Granby, QUÉBEC J2G 6A6 
 

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

SERVICES: Services d’aide aux personnes non autonomes,
nommément gardiennage, aide aux soins d’hygiène, aide aux
repas, à l’habillement, accompagnement aux activités de vie
quotidienne et sociale. Employée au CANADA depuis 10
novembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Assistance services for non-autonomous persons,
namely supervision, personal hygiene assistance, assistance with
meals, dressing, accompanying persons on activities of daily living
and social activities. Used in CANADA since November 10, 2004
on services.

1,264,681. 2005/07/13. Pacers Basketball Corporation, 125 S.
Pennsylvania Street, Indianapolis, IN 46204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The applicant isclaims the right to the exclusive use of the word
INDIANA apart from the trade-mark as a whole only in association
with the services covered in this application and the wares
identified as brochures, pamphlets and game schedules in the
field of basketball.

WARES: Audio discs (pre-recorded), video discs (pre-recorded);
computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with
games, information, trivia, multi-media, music or statistics related
to basketball and used for entertainment Purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes related to basketball, pre-
recorded compact discs containing player interviews, play-by-play
sports announcing and basketball game footage, pre-recorded
computer discs, all related to basketball; pre-recorded audio and
video tapes related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics; radios and telephones; cell phone accessories, namely
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; binoculars;



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 168 June 14, 2006

sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains;
eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; disposable
cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded, downloadable video recordings, video
stream recordings, and audio recordings in the field of basketball
provided over the internet; downloadable computer software for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet, downloadable computer game
software; video game programs, interactive video games and
trivia game software provided over the internet, downloadable
computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers,
skins, avatars and cursors over the internet; Downloadable
electronic publications in the nature of magazines, newsletters,
coloring books, game schedules all in the field of basketball
provided over the internet; downloadable catalogs provided over
the internet featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the internet; jewelry:
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for
use in the manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands
and watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of
precious metals; banks, lapel pins; jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; pins, non-monetary
coins of precious metal; precious metals; figures and figurines of
precious metals; trophies, and wall clocks; Publications and
printed matter, namely basketball trading cards, dance team
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards,
stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, pencils, pen and
paper holders, desktop document stands, scrap books, rubber
stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders,
stationery folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks,
unmounted and mounted photographs, photograph albums,
posters, calendars, bumper stickers, book covers, wrapping
paper, children’s activity books, children’s coloring books,
statistical books, guide books, and reference books in the field of
basketball, magazines in the field of basketball, catalogs featuring
basketball, commemorative game and souvenir programs, paper
pennants, stationery namely, writing paper, stationery-type
portfolios, post cards, invitation cards, certificates, greeting cards,
Christmas cards, holiday cards, statistical sheets for basketball
topics, newsletters, brochures, pamphlets, and game schedules in
the field of basketball, bank checks, check book covers, check
book holders, credit cards and telephone calling cards not
magnetically encoded; athletic bags, shoe bags for travel,
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises,
attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card
cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym
bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin purses, fanny packs,
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags;
throw pillows and cushions; mugs, cups, shot glasses, plates,
dishes, bowls, dinnerware, glassware, picture frames, and
wastepaper baskets; towels, blankets, bed sheets, pillow cases,

cloth pennants, and curtains; clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms, infant clothing; footwear, namely basketball
shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots,
shoes, not including shoes of buckskin; hair bands, ties, and clips;
cloth patches; toys, games and sporting goods, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball
backboard systems including backboards, poles, and pole pads,
basketball repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation
needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves,
electronic basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, action skill games, adult’s and children’s
party games, trivia information games and electronic video arcade
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle,
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures,
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball
themes, nesting dolls, building or construction toys, sports tables,
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and
plush toy animals; cigarette lighters. SERVICES: Computerized
on-line retail store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and
mail order catalog services featuring an array of basketball-
themed merchandise; promoting the goods and services of others
by allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet; audio
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting;
subscription television broadcasting; television broadcasting;
video broadcasting; webcasting services in the nature of providing
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests
for transmission of messages among computer users concerning
the field of basketball; broadcasting programs over the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball; charitable fund raising services; webcasting services
in the nature of broadcasting basketball games, basketball events,
basketball programs, player interviews and press conferences in
the field of basketball over the internet, subscription audio and
video broadcasts in the field of basketball over the internet, audio
broadcasting over the internet; video broadcasting over the
internet, broadcasts of ongoing radio programs over the internet,
broadcasting highlights of television, cable television and radio
programs in the field of basketball over the internet; entertainment
and educational services in the nature of conducting and
arranging basketball clinics, coaches’ clinics, basketball games,
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basketball competitions and basketball events. Educational
services namely conducting programs in the field of basketball;
educational services, namely providing teaching materials in the
field of basketball; educational services, namely providing
incentives and awards to youth organizations to demonstrate
excellence in the field of basketball; educational services, namely
conducting on-line exhibitions and displays and interactive
exhibits in the field of basketball; entertainment services, namely
providing a website featuring news, information and instruction in
the field of basketball; Organizing youth and recreational
basketball leagues; entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and basketball
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and coaches’ clinics and basketball events; entertainment
services in the nature of personal appearances by a costumed
mascot and/or dance team at basketball games and exhibitions,
clinics, promotions, and other basketball-related events, special
events and parties; fan club services; providing an entertainment
website and online computer database featuring television
highlights, interactive television highlights, video recordings,
interactive video highlight selections, audio recordings, basketball
news, basketball information, basketball statistics, basketball
trivia, basketball, on-line computer games, video games,
interactive games, on-line magazines and newsletters, interactive
activities, coloring books, game schedules and greeting cards all
related to the sport of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot INDIANA
en dehors de la marque de commerce comme un tout seulement
en association avec les services couverts dans cette application
et les marchandises identifiées comme brochures, dépliants et
calendriers des parties dans le domaine du basket-ball.

MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés; disques d’ordinateur et disques laser,
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de
l’information, des jeux- questionnaires, des enregistrements
multimédias, de la musique ou des statistiques ayant trait au
basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs
de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec logiciels contenant
des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des éléments
multimédias ou des statistiques concernant le basket-ball et
conçus pour le divertissement des amateurs de basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket- ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément ludiciels, logiciels multimédias et progiciels de
référence et programmes économiseurs d’écran dans le domaine
du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
ayant trait au basket-ball, disques compacts préenregistrés
contenant des entrevues de joueurs, des descriptions de parties
par des commentateurs et des séquences filmées de parties de
basket-ball, disquettes d’ordinateur préenregistrées ayant toutes
trait au basket-ball; bandes audio et vidéo préenregistrées ayant
trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis
de souris, souris, étuis de disques, boîtiers d’ordinateur, claviers

protège-poignets, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires portant sur le basket-ball; logiciels, nommément
économiseurs d’écran présentant des thèmes de basket-ball,
logiciels permettant d’évaluer et de visualiser des papiers peints
d’ordinateur, des navigateurs informatiques, des habillages
informatiques et des curseurs informatiques; ludiciels; logiciels de
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo à
utiliser avec des téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant
des programmes informatiques et des logiciels, nommément jeux
sur ordinateur, progiciels multimédias pour utilisation par les
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de
référence, nommément séquences vidéo de parties de basket-
ball, séquences vidéo d’entrevues de joueurs de basket-ball,
documents de référence ayant trait à des rapports de dépistage,
biographies de joueurs de basket-ball, antécédents, listes,
calendriers et statistiques d’équipes, appareils-radio et
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
plaques frontales pour téléphones cellulaires, breloques pour
téléphones cellulaires et coques de téléphones cellulaires;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; sangles et
chaînes pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables; cartes de
crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à codage
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements audio et vidéo en continu dans le domaine du
basket-ball, accessibles sur l’Internet, logiciels téléchargeables
pour visualisation de bases de données contenant de
l’information, des renseignements statistiques, des jeux-
questionnaires et de l’information ayant trait à des sondages et
des sondages interactifs dans le domaine du basket-ball,
accessibles au moyen de l’Internet, ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires accessibles au moyen de l’Internet, logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran,
papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet, publications électroniques téléchargeables sous forme
de magazines, bulletins, livres à colorier, calendriers des parties,
tous dans le domaine du basket-ball et accessibles au moyen de
l’Internet; catalogues téléchargeables accessibles au moyen de
l’Internet et proposant une gamme de produits ayant trait au
basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables accessibles au
moyen de l’Internet, bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux perlés;
colliers perlés; petites perles pour la fabrication de bijoux;
horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de montre,
breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires;
épingles de revers; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; épingles, pièces de monnaie
sans valeur monétaire en métaux précieux; métaux précieux;
personnages et figurines en métaux précieux; trophées et
horloges murales, publications et imprimés, nommément cartes
de basket-ball à échanger, cartes d’équipes de danse à échanger,
cartes de mascottes à échanger, cartes à échanger dans le
domaine du divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres
commémoratifs ayant comme thème le basket-ball, disques
d’échange en carton mince à collectionner, tableaux d’affichage,
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales,
napperons en papier, cartes de correspondance, cartes à jouer,
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blocs-notes, stylos à bille, élastiques, stylos et supports pour
crayons et papier, supports de bureau pour documents, livres de
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles en papier et
drapeaux, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles
de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, albums à photos,
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures
de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de
référence ayant trait au basket- ball, magazines portant sur le
basket-ball, catalogues d’articles ayant trait au basket-ball, jeux et
programmes commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à écrire, porte- documents genre articles de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
calendriers de parties dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnets de chèques, étuis pour carnets
de chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques
sans codage magnétique, sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte- documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles pour le voyage
et sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de
transport pour ballons de basket-ball et sacs à cordonnet,
carreaux et coussins, grosses tasses, tasses, verres de mesure à
alcool, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, cadres,
corbeilles à papier, serviettes, couvertures, draps de lit, taies
d’oreiller, fanions en tissu, rideaux, vêtements, nommément
bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons,
blousons de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques, vêtements pour bébés,
articles chaussants, nommément chaussures de basket-ball,
espadrilles de basket-ball, bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures, à l’exclusion des chaussures en daim,
bandeaux serre-tête, cravates et pinces; pièces de rapiéçage en
tissu, jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport,
balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, ensembles de buts de basket-ball
comprenant panneaux, poteaux et coussins de protection pour
poteaux, trousses de réparation pour ballons de basket-ball,
pompes à air pour gonfler les ballons de basket-ball, aiguilles pour
gonfler les ballons de basket-ball, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés,
marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf, housses de
tête de bâton de golf, gants de golf, tubes de balles de golf, jeux

de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-ball de table,
jeux de basket-ball sur plateau, jeux d’adresse, jeux de réception
pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, ensembles de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse- tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets, nommément
automobiles, camions et fourgonnettes, ayant tous trait au basket-
ball, poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeu,
figurines jouets à collectionner en résine, jouets en mousse,
nommément mains et doigts géants en mousse portés par les
amateurs de sport lors de manifestations sportives, animaux en
peluche et briquets. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne, services de commandes, de vente au détail, de vente au
détail électronique, de vente par catalogue et de vente par
correspondance ayant trait à une vaste gamme de produits dans
le domaine du basket-ball; promotion de biens et services de tiers
en permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à une émission ayant trait au basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de concours
promotionnels sur l’Internet; exploitation de sondages d’opinion
publique et de sondages d’opinion publique ayant trait au basket-
ball au moyen de l’Internet autres qu’à des fins commerciales et
autres qu’à des fins de commercialisation; mise à disposition
d’accès à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball
au moyen de l’Internet; audio diffusion; télédiffusion par câble;
radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de webdiffusion, nommément mise à
disposition de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en
ligne avec invités pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine du basket-ball;
exploitation de programmes au moyen de l’Internet, nommément
mise à disposition de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le
domaine du basket-ball; services de collecte de fonds de
bienfaisance; services de webdiffusion, nommément diffusion de
parties de basket-ball, d’événements ayant trait au basket-ball,
d’émissions ayant trait au basket-ball, d’entrevues de joueurs et
de conférences de presse dans le domaine du basket-ball au
moyen de l’Internet, mise à disposition d’émissions audio et vidéo
pour abonnés dans le domaine du basket-ball au moyen de
l’Internet, diffusion d’émissions audio au moyen de l’Internet;
vidéotransmission au moyen de l’Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques continues au moyen de l’Internet, diffusion des
saillants d’émissions de télévision, de télévision par câble et de
radio dans le domaine de basket-ball au moyen de l’Internet;
services éducatifs et de divertissement, nommément tenue et
organisation de cours pratiques du basket-ball, de cours
d’entraînement au basket-ball, de parties de basket-ball, de
compétitions de basket-ball et d’événements ayant trait au basket-
ball; services éducatifs, nommément exploitation de programmes
dans le domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
mise à disposition de matériel didactique dans le domaine du
basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de prix et
de trophées à des organisations de jeunes pour souligner leur
excellence dans le domaine du basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue d’expositions en ligne et d’expositions en ligne
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
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divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
contenant des nouvelles, de l’information et de l’enseignement
dans le domaine du basket-ball; organisation de ligues de basket-
ball pour les jeunes et à des fins récréatives; services éducatifs et
de divertissement, nommément émissions de télévision et de
radio continues dans le domaine du basket-ball et diffusion en
direct de parties de basket-ball et de parties de démonstration
dans le domaine du basket-ball; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision dans le domaine des parties
de basket-ball, des événements ayant trait au basket-ball et des
émissions ayant trait au basket-ball; tenue et organisation de
cours pratiques de basket-ball et de cours d’entraînement
pratique au basket-ball et d’événements ayant trait au basket-ball;
services de divertissement, nommément apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties de basket-ball, expositions ayant trait au basket-ball, cours
pratiques de basket-ball, événements promotionnels ayant trait au
basket-ball et autres événements, événements spéciaux et fêtes
ayant trait au basketball; services de fan club; mise à disposition
d’un site Web et d’une base de données informatisées en ligne
dans le domaine du divertissement contenant des faits saillants
d’émissions de télévision, des faits saillants interactifs d’émissions
de télévision, des enregistrements vidéo, des choix de faits
saillants vidéo interactifs, des enregistrements sonores, des
nouvelles ayant trait au basket-ball, de l’information ayant trait au
basket-ball, des statistiques ayant trait au basket-ball, des jeux-
questionnaires ayant trait au basket-ball, des jeux sur ordinateur
en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des
bulletins en ligne, des activités interactives, des livres à colorier,
des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le
domaine du basket-ball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,704. 2005/07/13. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RADIO AT FULL THROTTLE 
The right to the exclusive use of the word RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2624806 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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 fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le
No. 2624806 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,264,706. 2005/07/13. XM Satellite Radio Inc., a legal entity,
1500 Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEATHER TO THE POWER OF X 
The right to the exclusive use of the word WEATHER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing weather information. (2) Entertainment
services, namely, providing audio programs featuring music,
sports, talk, news and data via satellite and the internet. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,947,365 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements météorologiques.
(2) Services de divertissement, nommément mise à disposition
par satellite et au moyen de l’Internet de programmes audio
contenant de la musique, des sports, des paroles, des nouvelles
et des données. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,365 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,264,708. 2005/07/13. Lynne Potter Lord dba Ondine Yoga
Lifestyle, 4498 West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6R 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

L’ONDINE 
WARES: Bath products namely, bath beads, bath crystals, bath
foams, bath lotions, bath milks, bath oils, non-medicated bath
salts, exfoliating salt scrubs, sugar scrubs, exfoliating creams and
gels, loofah sponges, exfoliating mitts, exfoliating pads; face and
body lotions; aromatherapy lotions; skin cleansing preparations;
essential oils and perfumes; toilet water; body spray; hair care
preparations; cosmetics, namely, face creams, face moisturizers,
cover-up, foundation, face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip
gloss, eye shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and
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blush; skin care preparations; towels; bath mats; tub mats; shawls;
robes and slippers; bathroom accessories, namely, toothbrush
holders, bathroom cups, soap holders, soap dispensers, shampoo
dispensers and waste baskets; yoga accessories, namely, yoga
mats, yoga mat towels, yoga mat bags, yoga straps, yoga blocks
and water bottles; clothing, namely, pants, shorts, skirts, dresses,
shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, sweaters, t-shirts and sport
bras; laundry preparations, namely, laundry soap and fabric
softeners; all purpose household cleaning preparations; candles;
aromatherapy preparations, namely creams, lotions and oils;
incense; potpourri; pre-recorded compact discs and DVDs
featuring yoga instruction, relaxation methods and music.
SERVICES: Operation of a retail store specializing in the sale of
the above wares; operation of an online retail store specializing in
the sale of the above wares; wholesale distribution of the above
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément perles
pour le bain, cristaux pour le bain, bains moussants, lotions pour
le bain, laits pour le bain, huiles de bain, sels de bain non
médicamentés, sel désincrustants exfoliants, sucre désincrustant,
crèmes et gels exfoliants, éponges en loofa, mitaines exfoliantes,
tampons exfoliants; lotions pour le visage et le corps; lotions
d’aromathérapie; composés nettoyants pour la peau; huiles
essentielles et parfums; eau de toilette; vaporisateur corporel;
préparations de soins capillaires; cosmétiques, nommément
crèmes de beauté, hydratants pour le visage, cache-cernes, fond
de teint, poudre faciale, bâton de rouge à lèvres, baume pour les
lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, eye-
liner, fard à cils, crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues;
préparations pour soins de la peau; serviettes; tapis de bain;
châles; peignoirs et pantoufles; accessoires de salle de bain,
nommément porte-brosses à dents, tasses de salle de bain,
supports à savon, distributeurs de savon, distributrices de
shampoing et corbeilles à papier; accessoires de yoga,
nommément tapis de yoga, serviettes pour tapis de yoga, sacs
pour tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga et bidons;
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, robes,
chemises, hauts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chandails, tee-shirts et soutiens-gorge de sport; préparations de
lessive, nommément savon à lessive et assouplisseurs de tissus;
préparations de nettoyage domestique tout usage; bougies;
préparations d’aromathérapie, nommément crèmes, lotions et
huiles; encens; pot-pourri; disques compacts préenregistrés et
DVD contenant de l’enseignement du yoga, des méthodes de
relaxation et de la musique. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé dans la vente des marchandises ci-
dessus; exploitation d’un magasin de détail en ligne spécialisé
dans la vente des marchandises ci-dessus; distribution en gros
des marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,724. 2005/07/13. KABUSHIKI KAISHA HUDSON (DOING
BUSINESS AS HUDSON CO., LTD.), 5-4-22, Hiragishi-Sanjo,
Toyohira-Ku, Sapporo-Shi, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MILON’S SECRET CASTLE 
WARES: (1) Computer video game programs; pre-recorded
computer video game programs on cartridges, cassettes, cards
and discs. (2) Downloadable computer video game programs;
computer game programs recorded on Integrated Circuit (IC) or
Large Scale Integration (LSI). SERVICES: Game services
provided on-line from a computer network; digital imaging
services; computer game software design; installation of computer
programs; hosting computer web sites; rental of computer game
software. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de jeux vidéo;
programmes informatiques de jeux vidéo préenregistrés sur
cartouches, cassettes, cartes et disques. (2) Programmes
informatiques téléchargeables de jeux vidéo; ludiciels enregistrés
sur circuit intégré (CI) ou intégration à grande échelle (LSI).
SERVICES: Services ludiques rendus au moyen d’un réseau
informatique; services d’imagerie numérique; conception de
ludiciels; installation de programmes informatiques; hébergement
de sites Web; location de ludiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,264,811. 2005/08/25. Vincent Chimisso faisant affaires sous le
nom de Luxmédia, 80 St-Viateur Est, #408, Montréal, QUÉBEC
H2T 1A6 

PORTALUX 
MARCHANDISES: Lampe portative pour la production vidéo et
cinématographique. SERVICES: Production et vente de ’portalux’
une lampe portative pour la production vidéo et
cinématographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Portable light for video and film production. SERVICES:
Production and sale of "portalux", a portable light for video and film
production. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,264,831. 2005/07/08. LACIMISA INTERNATIONAL CO., LTD.,
191-209, Jangchung-dong 2-ga, Jung-gu, Seoul 100-856,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

WARES: Clothing, namely men’s and women’s jackets,
overcoats, trousers, blousons, safari suits, anoraks, jumpers,
parkas, sweaters, vests, pullovers, waterproof jackets and pants.
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on January 12, 2002 under No. 0510482
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes pour
hommes et femmes, paletots, pantalons, blousons, costumes
safari, anoraks, chasubles, parkas, chandails, gilets, pulls, vestes
et pantalons imperméables. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 janvier 2002 sous le No.
0510482 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,937. 2005/07/14. Beijing Foreign Enterprise Service Group
Co., Ltd., No. 14 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District,
Beijing 100020, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

SERVICES: Export and import agencies; sales promotion relating
to employment and human resource services for others;
personnel management consultation; employment agencies;
typing; business management and consultation; advertising
agencies; personnel placement and recruitment; business
management consultation. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Agences d’exportation et d’importation; promotion
des ventes ayant trait aux services d’emploi et de ressources
humaines pour des tiers; consultation en gestion du personnel;
agences de placement; dactylographie; gestion des affaires et
consultation en la matière; agences de publicité; placement et
recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,959. 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, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE NEXT GENERATION OF RADIO 
The right to the exclusive use of the word RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

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 fourniture
par satellite et au moyen de l’Internet de programmes audio
contenant de la musique, des paroles, des nouvelles et des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,264,961. 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, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THEN...AGAIN...LIVE! 
The right to the exclusive use of the word LIVE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing on-going
radio programs featuring talk and music, and providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’émissions radiophoniques continues de parole et de musique et
diffusion de programmes audio de musique, de sports, de parole,
de nouvelles et d’information diffusés par satellite et au moyen
d’un réseau de communications mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,265,008. 2005/07/14. Combined Insurance Company of
America, 1000 North Milwaukee Avenue, Glenview, IL 60025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ASSURANCE VIE SUPÉRIEURE DE 
COMBINED 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
services.

1,265,020. 2005/07/11. D & J Industrial Co. Ltd., #300 - 2031
West 41st Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERFOOT & COMPANY, 300 - 5687 YEW STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2 

PEGTOM 

WARES: (1) Lighting fixtures and parts, namely: chandeliers,
pendants, foyer lights, pool lights, island lights, flush and semi-
flush lights, wall sconce, outdoor post lighting, outdoor wall
lighting, outdoor hanging fixtures, outdoor landscape lighting,
solar lighting, patio/deck lighting. (2) Home and garden
accessories and decor, namely: trellis, arbor, wind chimes and
bells such as hanging bells and rain bells, animal and bird feeders,
water feeders, birdhouses, garden statues, decorative figurines,
garden gnomes, bird baths, signs and plaques, clocks, sun dials,
garden torches, wall brackets for hanging plants, garden and pot
stakes, kinetic garden art, mobiles, wind mill and other wind toys,
garden hose accessories namely: hose reel, hose guide and hose
hanger; wall art and decorations, plant stand, plant container,
plant box, trivets, Shepard hook for hanging plants, door mats,
wasp catchers, water misting cans and watering cans, stepping
stones, containers, fountains, sprinklers, thermometers, moisture
meters, gazing balls, baskets, conservatories, vases, weather
vanes, armillary (being assemblages of rings for ornamental
purposes), cloches, fireplace accessories, namely: brooms, tongs,
pokers, andirons (being metal supports for firewood used in
hearths), floor stands, screens, boot scrapers, match holders, fire
pits, log holders, ash buckets and mantle statues; household
hardware namely: hooks and chains, planters, pot holders,
window boxes, rain gauges, tool organizers, sun catchers, candle
holders, fencing, water kettles, outdoor furniture such as tables
and chairs; and games, namely: dominoes, chess and checkers.
Used in CANADA since January 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage et leurs pièces,
nommément lustres, suspensions, plafonniers, dispositifs
d’éclairage pour la piscine, lampes pour îlots, lampes encastrées
et semi-encastrées, lanternes murales, dispositifs d’éclairage
extérieur pour poteaux, dispositifs muraux d’éclairage extérieur,
appareils d’éclairage extérieur suspendus, dispositifs d’éclairage
extérieur pour espaces verts, dispositifs d’éclairage solaires et
dispositifs d’éclairage pour patio/terrasse. (2) Accessoires et
décorations de maison et de jardin, nommément : treillis,
tonnelles, carillons éoliens et cloches telles que cloches
suspendues et cloches à pluie, mangeoires pour animaux et
oiseaux, conduites d’eau, maisons d’oiseaux, statuettes de jardin,
figurines décoratives, lutins de jardin, bains d’oiseaux, enseignes
et plaques, horloges, cadrans solaires, torches de jardin, supports
muraux pour suspendre des plantes, tuteurs de jardin et de pots,
objets d’art cinétiques pour le jardin, mobiles, moulinets et autres
jouets à vent, accessoires de tuyau d’arrosage, nommément :
dévidoirs enrouleurs, guide-tuyaux et supports à tuyaux;
décorations et objets d’art muraux, étagères à pots de fleurs,
contenants à plantes, jardinières, sous-plat, crochets shepard
pour accrocher des plantes, essuie-pieds, attrape-guêpes,
atomiseurs d’eau et arrosoirs, pierres de gué, contenants,
fontaines, arroseurs, thermomètres, humidimètres, boules miroir,
paniers, serre-jardin d’hiver, vases, girouettes, sphères armillaires
(étant des assemblages d’anneaux à des fins ornementales),
cloches, accessoires de foyer, nommément : balais, pinces,
pyrogravures, chenets (étant des supports en métal pour le bois
de chauffage utilisé dans des âtres), supports de sol, écrans,
grattoirs à chaussures, porte-allumettes, foyers, porte-bûches,
seaux à cendres et statuettes pour manteaux de cheminée;
quincaillerie domestique, nommément : crochets et chaînes,
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jardinières, poignées de batterie de cuisine, jardinières de fenêtre,
pluviomètres, classeurs à compartiments pour outils, tissu
suncatcher, bougeoirs, clôture, bouilloires, meubles d’extérieur
tels que tables et chaises; et jeux, nommément : dominos, jeux
d’échecs et de dames. Employée au CANADA depuis janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,061. 2005/07/15. GUANGDONG AULDEY TOY
INDUSTRY LTD., a legal entity, Ximen Industrial Zone,
Chenghua Street, Chenghai District, Shantou, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Toys, namely, building blocks, dolls, model vehicles,
spinning tops, mobiles, toy vehicles, radio-controlled toy vehicles,
playing cards, basketballs, volleyballs, baseballs, racetracks for
use with toy vehicles. Used in CHINA on wares. Registered in or
for CHINA on January 28, 1996 under No. 811,530 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément blocs de construction,
poupées, modèles réduits de véhicules, toupies, mobiles,
véhicules-jouets, véhicules-jouets radiocommandés, cartes à
jouer, ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, balles de
baseball, pistes de course pour véhicules-jouets. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 28 janvier 1996 sous le No. 811,530 en liaison avec
les marchandises.

1,265,066. 2005/07/15. KENZO SA, 1, rue du Pont Neuf, 75001
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

KENZOAMOUR 
WARES: Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de
toilette; produits cosmétiques, nommément: crèmes et gels
exfoliants, masques de beauté, toniques, lingettes nettoyantes,
exfoliantes et hydratantes pour le visage; maquillage,
nommément: rouge et brillant à lèvres, mascaras, blush, ombres
à paupières, fond de teint, vernis à ongles, poudre pour le visage;
huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes et
émulsions à usage cosmétique pour le visage et pour le corps;

gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps;
déodorants à usage personnel. Priority Filing Date: January 26,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 339 482 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 26, 2005 under
No. 05 3 339 482 on wares.

MARCHANDISES: Personal soap; perfumes; colognes and toilet
waters; cosmetics, namely exfoliating creams and gels, facial
masks, tonics, cleansing, exfoliating and moisturizing wipes for
the face; make-up, namely lipstick and lip gloss, mascaras, blush,
eyeshadow, make-up foundation, nail polish, face powder;
essential oils for personal use; milks, lotions, creams and
emulsions for cosmetic use for the face and body; gels for
cosmetic use for the face and body; personal deodorants. Date de
priorité de production: 26 janvier 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 339 482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 janvier 2005 sous le No.
05 3 339 482 en liaison avec les marchandises.

1,265,156. 2005/07/15. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, NJ
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SI VOUS CONNAISSEZ LE 
BARBECUE, VOUS CONNAISSEZ LA 

SAUCE CATTLEMEN’S 
The right to the exclusive use of BARBECUE and SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spicy pepper sauces, cayenne pepper sauces,
barbecue sauces, marinades, seasonings, salad dressings.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces poivrades (piquantes), sauce au
poivre de Cayenne, sauces barbecue, marinades,
assaisonnements, vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,169. 2005/07/15. Trevor Miranda, 56-1400 Cowichan Bay
Rd, Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L0 

Sunglass Cove 
The right to the exclusive use of the word SUNGLASS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Glasses namely prescription and non-prescription
eyeglasses for refractive correction purposes; sunwear namely
prescription and non prescription sunglasses to protect eyes from
the sun; optometric equipment namely retinal camera, phoropter,
auto-refractor, and bio-microscope. SERVICES: Optmetric,
opticianry and optical dispensaries. Used in CANADA since July
01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes prescrites et
non prescrites pour la correction de la réfraction; articles solaires,
nommément lunettes de soleil prescrites et non prescrites pour
protéger les yeux du soleil; matériel d’optométrie, nommément
caméra rétinienne, analyseurs sanguins Phoropter, auto-
réfracteurs et biomicroscopes. SERVICES: Dispensaires dans le
domaine de l’optométrie, des opticiens et de l’optique. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,199. 2005/08/02. Teh Ho Canned Food, 220 Duncan Mill
Road, Suite 215, Toronto, ONTARIO M3B 3J5 
 

The transliteration of the Chinese characters in the circle as
provided by the applicant is TEH HO. The translation as provided
by the applicant of TEH is merit, HO is mild or not strong. The
transliteration of the four Chinese characters under the circle as
provided by the applicant is YIN HO SHI TEH. The translation as
provided by the applicant of Yin is drink, Ho is mild or not strong,
Shi is eat and Teh is merit.

WARES: Canned food products, namely canned pork, canned
luncheon meat, canned sausages & canned ham slices.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois dans le cercle, telle que
fournie par le requérant, est TEH HO. La traduction anglaise, telle
que fournie par le requérant, de TEH est merit, de HO est mild ou
not strong. La translittération des quatre caractères chinois sous
le cercle, telle que fournie par le requérant, est YIN HO SHI TEH.
La traduction anglaise, telle que fournie par le requérant, de Yin
est boisson, de Ho est mild ou not strong, de Shi est eat et Teh est
merit.

MARCHANDISES: Produits alimentaires en boîte, nommément
porc en boîte, viandes froides en boîte, saucisses en boîte et
tranches de jambon en boîte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,213. 2005/07/14. Natural Source International, Ltd., 150
East 55th Street, 7th floor, New York, NY 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN MACCARTHY
ASSOCIATES, P.C., C/O EDILEX, 3090 BOULEVARD LE
CARREFOUR, SUITE 750, LAVAL, QUEBEC, H7T2J7 

PROSTABEL 
WARES: Dietary supplements, namely herbal supplements for
the promotion of healthy prostate cells. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,944,464 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments aux herbes pour la promotion de la santé des
cellules de la prostate. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No.
2,944,464 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.

1,265,214. 2005/07/14. PRODUCTION PRESTIGE INC., 295,
boulevard Charest Est, Suite 2250, Québec, QUÉBEC G1K 3G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140,
GRANDE ALLEE EST, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
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MARCHANDISES: Cartes d’affaires électroniques sous forme de
CD-ROMs et DVDs comprenant de l’information relative à un
individu ou à une entreprise. SERVICES: Services de création et
de conception de cartes d’affaires électroniques, d’outils et de
produits multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic business cards in the form of CD-ROMs and
DVDs containing information on an individual or a business.
SERVICES: Services related to the design and creation of
electronic business cards, multimedia tools and products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,265,267. 2005/07/18. Juggernaut Group Inc., 602 Queens
Ave., London, ONTARIO N6B 1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

SERVICES: Customized courses of instruction in e-learning
environment for businesses and individual participants, relating to
sales and marketing, managerial, human resources, customer
service and product service training, in the retail, commercial,
industrial, agricultural, gaming, information, and service sectors
including insurance, medical and financial sectors. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2000 on services.

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

SERVICES: Cours de formation personnalisés dans un
environnement d’apprentissage en ligne pour entreprises et
individus ayant trait à la formation dans le domaine de la vente et
du marketing, de la gestion, des ressources humaines, du service
à la clientèle et du service après-vente dans le secteur de la vente
au détail, commercial, industriel, agricole, du jeu, de l’information
et des services y compris les secteurs de l’assurance, le secteur
médical et le secteur financier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les services.

1,265,314. 2005/07/18. The Nutraceutical Medicine Company
Inc., Suite #2, 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA
V9L 6W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

HEALING TRADITIONS 
WARES: (1) Cosmetics and skin care products namely, hand,
foot, body, face, lip and nail creams, balms and lotions. (2)
Essential oils. (3) Cosmetics, namely lipstick, lipliner, lipgloss,
foundation and concealer, facial powders and blush, mascara, eye
shadow, eyeliner, eyebrow pencils, makeup remover, nail polish,
nail polish remover. (4) Skin care products namely skin cleansers
and soaps, suntan lotion and cream, oils, toner, astringents and

depilatories, bath oils, bath and shower gels, bubble bath, bath
crystals, bath grains, bath salts, body scrubs, body massage oils.
(5) Hair care products, namely shampoo, conditioner and
treatments. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4),
(5).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits pour le soin de la
peau, nommément crèmes, baumes et lotions pour les mains, les
pieds, le corps, le visage, les lèvres et les ongles. (2) Huiles
essentielles. (3) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
crayons contour pour les lèvres, lustre à lèvres, fond de teint et
cache-cerne, poudres pour le visage et fard à joues, fard à cils,
ombre à paupières, eye-liner, crayons à sourcils, produit
démaquillant, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles. (4)
Produits de soins de la peau, nommément produits nettoyants
pour la peau et savons, lotions et crèmes solaires, huiles,
tonifiants, astringents et dépilatoires, huiles de bain, gels pour le
bain et la douche, bain moussant, cristaux pour le bain, granules
pour le bain, sels de bain, exfoliants corporels et huiles de
massage. (5) Produits pour le soin des cheveux, nommément
shampoing, revitalisants et traitements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,265,323. 2005/07/18. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO AUTHENTIC 
MARGARITAS 

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

WARES: Prepared alcoholic cocktails containing tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de cocktails alcoolisés
contenant de la tequila. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,351. 2005/07/19. Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.R.L.,
Viale Sarca 222, 20126, Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PRYSMIAN 
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WARES: Land surveying equipment, namely, equipment for
surveying land; detector and alarm devices, namely, alarm central
units, alarms for the detection of inflammable gasses, anti-
intrusion alarms, fire alarms, personal security alarms, smoke
alarms; detectors, fire and smoke detectors, gas detectors, metal
detectors. SERVICES: Data and voice telecommunications,
namely, audio and video broadcast transmission over a global
computer network; providing multiple user access to a global
computer network; electronic transmission of data and documents
via computer terminals, namely, electronic mail services through
wired and wireless access; and operating a wide-area network.
Priority Filing Date: May 18, 2005, Country: ITALY, Application
No: MI2005C005479 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’arpentage, nommément
équipement servant à arpenter des terres; dispositifs de détection
et d’alarme, nommément unités de centrale d’alarme, alarmes
pour la détection de gaz inflammables, alarmes anti-intrusion,
alarmes à incendies, alarmes de sécurité personnelle,
avertisseurs de fumée; détecteurs, détecteurs d’incendie et de
fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de métal. SERVICES:
Télécommunications vocales et de données, nommément
transmission de son et d’images sur un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique rendus au moyen d’accès câblés
et sans fil; exploitation d’un réseau étendu. Date de priorité de
production: 18 mai 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C005479 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,364. 2005/07/19. Microsulis Limited, Microsulis House,
Parklands Business Park, Denmead, Hampshire P07 6XP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

FEMWAVE 
WARES: Microwave apparatus and instruments for the treatment
of dermatological, gynaecological or oncological conditions,
disorders or diseases; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; parts and fittings for all the aforesaid goods; apparatus,
instruments and applicators for treatment of dermatological,
gynaecological or oncological conditions, disorders or diseases by
the use of electromagnetic energy; apparatus, instruments and
applicators for the deposition of electromagnetic energy into
tissue; apparatus, instruments and applicators for the deposition
of electromagnetic energy into tissue by means of microwave
energy or radio frequency; apparatus, instruments and applicators
for the treatment of dermatological, gynaecological or oncological
conditions, disorders or diseases including for use in general
surgical procedures; apparatus, instruments and applicators for
the treatment of menorrhagia, fibroid debulking, female

sterilisation, endometriosis, varicose veins, psoriasis and liver and
lung ablation; microwave power generation and delivery
apparatus particularly adapted for medical use; miniature
electromechanical or electrochemical sensors for the detection of
dermatological, gynaecological or oncological conditions,
disorders or diseases; parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: Medical research and development. Priority Filing
Date: July 19, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004502605 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: Appareils et instruments à micro-ondes pour
le traitement d’affections, troubles et maladies dermatologiques,
gynécologiques ou oncologiques; appareils et instruments pour la
conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou la commande d’électricité; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; appareils, instruments et
applicateurs pour le traitement d’affections, troubles et maladies
dermatologiques, gynécologiques ou oncologiques par l’utilisation
d’énergie électromagnétique; appareils, instruments et
applicateurs pour le dépôt d’énergie électromagnétique dans le
tissu; appareils, instruments et applicateurs pour le dépôt
d’énergie électromagnétique dans le tissu au moyen de l’énergie
des micro-ondes ou des radiofréquences; appareils, instruments
et applicateurs pour le traitement d’affections, troubles et
maladies dermatologiques, gynécologiques ou oncologiques, y
compris pour utilisation dans les interventions de chirurgie
générale; appareils, instruments et applicateurs pour le traitement
de ménorragie, myomectomie, stérilisation féminine,
endométriose, varices, psoriasis et ablation du foie et des
poumons; appareils de génération et de diffusion d’énergie
hyperfréquence adaptés plus particulièrement à des fins
médicales; capteurs électromécaniques et électrochimiques
miniatures pour la détection d’affections, troubles et maladies
dermatologiques, gynécologiques ou oncologiques; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. SERVICES:
Recherche et développement médicaux. Date de priorité de
production: 19 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004502605 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.

1,265,366. 2005/07/19. Watters Environmental Group Inc., 3100
Steeles Avenue West, Suite 503, Concord, ONTARIO L4K 3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
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The right to the exclusive use of the words WATTERS and
ENVIRONMENTAL GROUP is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of an environmental consulting business;
environmental consulting services; providing environmental due
diligence services namely conducting environmental studies and
assessments, and evaluating corporate environmental
performance, environmental site assessment, environmental
management services namely assisting third parties to establish
policies and procedures to address environmental issues within
their operations, and environmental planning services, and
environmental permitting; specialty consulting services, namely
technical peer review, litigation support, environmental risk
assessment and forensic environmental investigations. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conseil en
environnement; services de conseil en environnement; services
de diligence raisonnable en matière d’environnement,
nommément réalisation d’études et d’évaluations
environnementales et évaluation des résultats de l’entreprise en
matière environnementale, évaluation environnementale de sites,
services de gestion environnementale, nommément services
d’aide rendus à des tiers en vue de l’établissement de politiques
et procédures ayant trait à des questions liées à l’environnement
dans le cadre de l’exploitation et services de planification
environnementaux et services de permis environnementaux;
services de conseil spécialisé, nommément évaluation technique
par de pairs, soutien des recours en justice, évaluation de risques
environnementaux et enquêtes environnementales à caractère
judiciaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,265,370. 2005/07/19. Pinnacle Products International, Inc., 668
Stoney Hill Road, Suite #302, Yardley, PA 19067, 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 

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

WARES: Portable electric and non-electric powered space
heating appliances; portable electric fans and air conditioners;
portable evaporative air coolers. Priority Filing Date: July 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/668,235 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Générateurs de chaleur électriques et non
électriques portatifs; ventilateurs et climatiseurs électriques
portatifs; refroidisseurs d’air par évaporation portatifs. Date de
priorité de production: 12 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/668,235 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,421. 2005/07/19. VeriPack, Inc., Prestbury Square
Building, Floor 3, Suite 17, Chestnut Hill Drive, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PACKAGING, PRICING AND 
PERFORMANCE YOU CAN TRUST - - 

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

SERVICES: Mail order catalog services and online catalog
services featuring packaging, wrapping and shipping supplies.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under
No. 2570912 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente par correspondance et services de
catalogue en ligne spécialisés dans les fournitures d’emballage et
d’expédition. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2570912 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,265,447. 2005/07/19. Iceland Health, Inc., 185 Madison
Avenue, Suite 1109, New York, New York 10016, 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 

ICELANDHEALTH 
WARES: Dietary supplements, namely supplements containing
fish oil. Used in CANADA since at least as early as February 05,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2,784,439 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments contenant de l’huile de poisson. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003
sous le No. 2,784,439 en liaison avec les marchandises.

1,265,508. 2005/07/20. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Nail enamel, nail care preparations and makeup for the
face and hands. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vernis à ongles, produits pour soin des ongles
et maquillage pour le visage et les mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,530. 2005/07/20. NitroMed, Inc., 125 Spring Street,
Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

NOE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases,sexual
disfunction, respiratory disorders, pulmonary disorders, blood
disorders, sickle cell anemia, bone disorders, urological disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammation and
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; 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, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, and smoking habits or addictions;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunlogic
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases,
immunological deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS). SERVICES: Pharmaceutical
research and development services. Priority Filing Date: January
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/552,928 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des affections suivantes : maladies cardiovasculaires,
maladies gastrointestinales, dysfonction sexuelle, troubles
respiratoires, troubles pulmonaires, troubles sanguins,
drépanocytose, affections osseuses, troubles urologiques;
préparations pharmaceutiques pour traitement des inflammations
et des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnies, et moeurs ou
accoutumance tabagiques; préparations pharmaceutiques pour
traitement des réactions d’hypersensibilité immédiate,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA).
SERVICES: Services de recherche et développement
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 24 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/552,928 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.

1,265,542. 2005/07/20. Disc Dynamics, Inc. (a Minnesota
Corporation), 9600 West 76th Street, Suite T, Eden Prairie,
Minnesota 55344, 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 

DASCOR 
WARES: Medical devices, namely, spinal implants, surgical
instruments in the nature of spine arthroplasty surgery devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
rachidiens, instruments chirurgicaux sous forme de dispositifs
chirurgicaux pour arthroplastie rachidienne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,613. 2005/07/20. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEU IMPORTE OÙ VOUS AVEZ 
ACHETÉ VOTRE APPAREIL, NOUS 

POUVONS EN EFFECTUER 
L’ENTRETIEN! 

The right to the exclusive use of the words APPAREIL and
EFFECTUER L’ENTRETIEN is disclaimed apart from the trade-
mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 181 14 juin 2006

SERVICES: Repair services to major appliances including
electronic appliances, household appliances, water heaters, water
pumps, water softeners, furnaces, central air conditioners, air
cleaners, dehumidifiers, lawn mowers, lawn tractors, power
washers, roto tillers, generators, power tools, vacuum cleaners,
sewing machines, sergers, non-powered exercise equipment and
powered treadmills. Used in CANADA since at least as early as
April 25, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPAREIL et EFFECTUER
L’ENTRETIEN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de réparation des gros appareils
électroménagers, comprenant : appareils électroniques, appareils
électroménagers, chauffe-eau, pompes à eau, adoucisseurs
d’eau, générateurs d’air chaud, climatiseurs centraux, épurateurs
d’air, déshumidificateurs, tondeuses à gazon, tondeuses à siège,
laveuses à pression, motoculteurs, groupes électrogènes, outils
électriques, aspirateurs, machines à coudre, surjeteuses, matériel
d’exercice non électrique et tapis roulants électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2005 en
liaison avec les services.

1,265,633. 2005/07/15. MONSTER CABLE PRODUCTS, INC., a
California corporation, 455 Valley Drive, Brisbane, CA, 94005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Power conditioning devices, namely, power
conditioners, power amplifiers, voltage stabilizers, electrical surge
protectors, circuit breakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de conditionnement de courant,
nommément conditionneurs de courant, amplificateurs de
puissance, stabilisateurs de tension, parasurtenseurs et
disjoncteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,639. 2005/07/15. DEAN INTELLECTUAL PROPERTY
SERVICES II, L.P., 2515 McKinney Avenue, Suite 1200, Dallas,
Texas 75201, 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 

DEAN’ S 
WARES: Vegetable oil based and sour cream based dips, and
guacamole. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes à base d’huile végétale et à base
de crème sure, et guacamole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,644. 2005/07/15. Mist Mobility Integrated Systems
Technology Inc., 190 Colonnade Road South, Unit 14B, Ottawa,
ONTARIO K2E 7J5 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 

SNOWGOOSE 
WARES: (1) Guided parachute aerial delivery system comprising
an airborne unit having a container for supplies or equipment, a
parachute/parafoil system and an on-board guidance systems and
parts therefor; ancillaries namely, a remote control unit for manual
control of the airborne unit, parachute control units, batteries and
chargers, roll cage assembly, component housing kits, canopy
kits, parachutes, transport and storage containers and cases,
ground launch kits for guided parachute delivery systems,
recovery kits for guided parachute delivery systems, and parts and
fittings therefor; mission planning system for programming an
airborne unit via a wire or wireless data link; programs and
software for pre-programming and enabling real-time control of
aerial units of guided parachute aerial delivery systems. (2) A
control/monitoring system for supplying/receiving updated system
information, including status, route details and/or target map
coordinates and/or target global positioning system (GPS)
coordinates, from/to an on-board guidance system by way of a
wireless communications link. SERVICES: Training in the use and
operation of guided parachute aerial delivery systems;engineering
services for others, custom design services for others, technical
product development consultation for others; maintenance, repair,
overhaul and field services for others, all in relation to guided
parachute delivery systems. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on wares (1) and on services; January 2002
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d’aérolargage guidé constitué
d’un ensemble aéroporté comprenant un conteneur pour des
fournitures ou de l’équipement, un système de parachute/
parachute-voile et un système de guidage de bord et leurs pièces;
équipement auxiliaire, nommément une télécommande pour le
contrôle manuel de l’ensemble aéroporté, unités de commande de
parachute, batteries et chargeurs, ensembles de cage de
retournement, ensembles d’enveloppes pour éléments,
parachutes, récipients et caisses de transport et de rangement,
nécessaire de lancement du sol pour systèmes d’aérolargage
guidés, ensembles de récupération pour systèmes d’aérolargage
guidés et leurs pièces; système de planification de mission pour la
programmation d’un ensemble aéroporté au moyen d’une liaison
de données câblée ou sans fil; programmes et logiciels pour pré-
programmation et contrôle en temps réel des ensembles aériens
de systèmes d’aérolargage guidés. (2) Systèmes de contrôle/
surveillance utilisés à des fins de fourniture/réception
d’informations de système actualisées, systèmes de contrôle/
surveillance pour la transmission/réception d’informations mises à
jour sur les systèmes, y compris informations de positionnement,
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détails d’itinéraire et/ou cordonnées cartographiques cibles et/ou
coordonnées de cibles GPS, à destination et en provenance d’un
système de navigation embarqué au moyen de liaisons de
communications sans fil, à destination et en provenance d’un
système de navigation embarqué au moyen de liaisons de
communications sans fil. SERVICES: Formation pour ce qui est
de l’utilisation et du mode opératoire des systèmes de sortie
d’antenne à parachute guidés; services de génie pour des tiers,
services de conception sur mesure pour des tiers, conseil
technique en développement de produits pour des tiers;
maintenance, réparation, révision et services mobiles, le tout en
rapport avec les systèmes de sortie d’antenne à parachute guidés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,265,645. 2005/07/15. Mist Mobility Integrated Systems
Technology Inc., 190 Colonnade Road South, Unit 14B, Ottawa,
ONTARIO K2E 7J5 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 

MMIST 
WARES: (1) Guided parachute aerial delivery system comprising
an airborne unit having a container for supplies or equipment, a
parachute/parafoil system and an on-board guidance systems and
parts therefor; ancillaries namely, a remote control unit for manual
control of the airborne unit, parachute control units, batteries and
chargers, roll cage assembly, component housing kits, canopy
kits, parachutes, transport and storage containers and cases,
ground launch kits for guided parachute delivery systems,
recovery kits for guided parachute delivery systems, and parts and
fittings therefor; mission planning system for programming an
airborne unit via a wire or wireless data link; programs and
software for pre-programming and enabling real-time control of
aerial units of guided parachute aerial delivery systems. (2) A
control/monitoring system for supplying/receiving updated system
information, including status, route details and/or target map
coordinates and/or target global positioning system (GPS)
coordinates, from/to an on-board guidance system by way of a
wireless communications link. SERVICES: Training in the use and
operation of guided parachute aerial delivery systems;engineering
services for others, custom design services for others, technical
product development consultation for others; maintenance, repair,
overhaul and field services for others, all in relation to guided
parachute delivery systems. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on wares (1) and on services; January 2002
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d’aérolargage guidé constitué
d’un ensemble aéroporté comprenant un conteneur pour des
fournitures ou de l’équipement, un système de parachute/
parachute-voile et un système de guidage de bord et leurs pièces;
équipement auxiliaire, nommément une télécommande pour le
contrôle manuel de l’ensemble aéroporté, unités de commande de
parachute, batteries et chargeurs, ensembles de cage de
retournement, ensembles d’enveloppes pour éléments,

parachutes, récipients et caisses de transport et de rangement,
nécessaire de lancement du sol pour systèmes d’aérolargage
guidés, ensembles de récupération pour systèmes d’aérolargage
guidés et leurs pièces; système de planification de mission pour la
programmation d’un ensemble aéroporté au moyen d’une liaison
de données câblée ou sans fil; programmes et logiciels pour pré-
programmation et contrôle en temps réel des ensembles aériens
de systèmes d’aérolargage guidés. (2) Systèmes de contrôle/
surveillance utilisés à des fins de fourniture/réception
d’informations de système actualisées, systèmes de contrôle/
surveillance pour la transmission/réception d’informations mises à
jour sur les systèmes, y compris informations de positionnement,
détails d’itinéraire et/ou cordonnées cartographiques cibles et/ou
coordonnées de cibles GPS, à destination et en provenance d’un
système de navigation embarqué au moyen de liaisons de
communications sans fil, à destination et en provenance d’un
système de navigation embarqué au moyen de liaisons de
communications sans fil. SERVICES: Formation pour ce qui est
de l’utilisation et du mode opératoire des systèmes de sortie
d’antenne à parachute guidés; services de génie pour des tiers,
services de conception sur mesure pour des tiers, conseil
technique en développement de produits pour des tiers;
maintenance, réparation, révision et services mobiles, le tout en
rapport avec les systèmes de sortie d’antenne à parachute guidés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,265,664. 2005/07/21. LOGUS Broadband Wireless Solutions
Inc., 845 Progress Ave, Toronto, ONTARIO M1H 2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

FiMAX 
WARES: Telecommunication equipment, namely, data
processing equipment, data processors, telephone receivers,
audio receivers, video receivers, radio telephones, cellular
telephones, television antennas, radio and telephone transmitters,
pagers, radio tuners, wireless base stations, antennas, computer
peripheral equipment; computer utility programs, namely,
diagnostic utility program for providing details on devices installed
in a computer system, batch job utility program for managing
scheduling, queuing and execution of batch jobs, video utility
program for testing and evaluating a computer monitor or video
display for optimum image and picture quality. SERVICES: Data
and voice telecommunications, namely, telecommunications
gateway services, facsimile transmission, cable television
transmission, video-on-demand transmission services, pay-per-
view television transmission services, audio teleconferencing,
video teleconferencing, network conferencing services,
dissemination of the advertising of others via on-line electronic
communications networks, namely the Internet and cellular phone
networks, electronic funds transfer, electronic payment, namely,
electronic processing and transmission of bill payment data,
electronic transmission of data and documents via computer
terminals, namely, electronic mail services, electronic voice
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message service, namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone, radio communication
services, namely, paging services, radio broadcasting, cable radio
broadcasting, cable radio transmission, mobile radio
communication, wireless facsimile mail services, wireless digital
messaging services, wireless voice mail services, and telephone
communication services, namely, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, telephone shop-at-home services,
cellular telephone services, monitoring telephone calls from
subscribers and notifying emergency facilities;
telecommunications services namely providing voice
telecommunication over a global computer information network
(VoIP), and providing bundled telephone, cellular telephone,
digital cable, satellite television, and computer networking
services; providing multiple-user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users; broadcasting services,
namely, news syndication for the broadcasting industry, audio
broadcasting, cable television broadcasting, subscription
television broadcasting, television broadcasting, and video
broadcasting; data processing services; document data transfer
and physical conversion from one media form to another media;
rental of telecommunication equipment; rental of office machinery
and equipment; installation and repair of business and office
machinery and equipment; telephone installation and repair; and
installation of computer networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
équipement de traitement de données, machines de traitement de
données, récepteurs de téléphone, récepteurs audio, récepteurs
vidéo, radiotéléphones, téléphones cellulaires, antennes de
télévision, émetteurs radio et téléphoniques, téléavertisseurs,
syntonisateurs radio, stations de base sans fil, antennes,
équipement périphérique; programmes informatiques utilitaires,
nommément programme utilitaire de diagnostic pour détaillant les
dispositifs installés dans un système informatique, programme
utilitaire de travail par lots pour gestion, planification, mise en file
et exécution de travaux par lots, programme utilitaire vidéo pour
essais et évaluation d’un écran d’ordinateur ou d’un affichage aux
fins d’optimisation de la qualité des images. SERVICES:
Télécommunications vocales et de données, nommément
services de télécommunications interréseaux, télécopie,
câblodistribution, vidéo sur demande, télévision à la carte,
téléconférence audio, téléconférence vidéo, conférence réseau,
diffusion de la publicité de tiers au moyen de réseaux de
communications électronique en ligne, nommément l’Internet et
des réseaux de téléphonie cellulaire, transfert électronique de
fonds, paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément enregistrement, stockage et livraison différée de
messages vocaux par téléphone, services de
radiocommunication, nommément services de téléappel, de
radiodiffusion, de radiodiffusion par câble, de radiotransmission

par câble, de communication par radio-mobile, services de
messagerie-télécopie sans fil, services de transmission sans fil de
messages numériques, services de messagerie vocale sans fil et
services de téléphonie, nommément service d’information
téléphonique sur toutes sortes de sujets d’intérêt général pour le
grand public, services d’achat à domicile par téléphone, services
de téléphonie cellulaire, surveillance des appels téléphoniques en
provenance des abonnés et communication avec les services
d’urgence; services de télécommunication, nommément
fourniture de services de téléphonie sur un réseau informatique
mondial (VoIP), et fourniture de services groupés de téléphonie,
de téléphonie cellulaire, de câblodistribution numérique, de
télévision par satellite et de réseautique; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial à des fins de
transfert et de diffusion d’un large éventail d’informations; mise à
disposition d’un jeu informatique accessible à la grandeur d’un
réseau par ses usagers; services de diffusion, nommément
syndication de nouvelles pour le secteur de la radiodiffusion, de la
diffusion audio, de la télédiffusion par câble, de la télédiffusion
payante, de la télédiffusion et de la vidéotransmission; services de
traitement de données; transfert de données documentaires et
leur conversion physique entre différents types de support;
location de matériel de télécommunication; location de machines
et d’équipement de bureau; installation et réparation de machines
et d’équipement de bureau; installation et réparation d’appareils
téléphoniques; installation de réseaux d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,705. 2005/07/21. OTV SA, Immeuble L’Aquarène, 1, place
Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

INOS 
WARES: Apparatus, devices and installations for purifying sludge,
namely sludge purification units, sludge filtering and drying
installations, cartridge filtration units, sludge purification
installations, sludge purification tanks; apparatus, devices and
installations for treating sludge, especially sludge from purification
plants or plants for rendering water drinkable, namely sludge
purification units, sludge filtering and drying installations, cartridge
filtration units, sludge purification installations, sludge purification
tanks; sludge hydrolyse reactors, sludge stabilizers, sludge
oxidation reactors, sludge digesters, sludge dryers, sludge
disposal units; installations for thermal hydrolysis of sludge;
apparatus, devices and installations for treating industrial waste
and household refuse, namely water and sludge purification units,
water and sludge filtering and drying installations, cartridge
filtration units, water and sludge purification installations, water
and sludge purification tanks; apparatus, devices and installations
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for sorting and incinerating industrial waste and household refuse,
namely waste water and sludge sorting and incinerating units,
water and sludge installations, water and sludge tanks. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 11,
2001 under No. 01 3 076 615 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et installations pour la
purification des boues, nommément unités de purification des
boues, installations de filtrage et de séchage des boues, unités de
filtration à cartouche, installations de purification des boues,
réservoirs de purification des boues; appareils, dispositifs et
installations pour le traitement des boues, en particulier des boues
provenant d’usines ou d’installations d’épuration pour la fourniture
d’eau potable, nommément unités de purification des boues,
installations de filtrage et de séchage des boues, unités de
filtration à cartouche, installations de purification des boues,
réservoirs de purification des boues; réacteurs d’hydrolyse des
boues, stabilisateurs de boues, réacteurs d’oxydation des boues,
digesteurs, sécheurs de boues, unités d’élimination des boues;
installations pour l’hydrolyse thermique des boues; appareils,
dispositifs et installations pour le traitement des déchets
industriels et des déchets domestiques, nommément unités de
purification de l’eau et des boues, installations de filtrage et de
séchage de l’eau et des boues, unités de filtration à cartouche,
installations de purification de l’eau et des boues, réservoirs de
purification de l’eau et des boues; appareils, dispositifs et
installations pour trier et incinérer des déchets industriels et des
déchets domestiques, nommément unités d’incinération d’eaux
usées et de boues, installations d’eaux usées et de boues,
réservoirs à eau et à boues. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
janvier 2001 sous le No. 01 3 076 615 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,708. 2005/07/21. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

HORIZON 
WARES: (1) Interior Paint. (2) Exterior Paint. (3) House Paint.
Used in CANADA since as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture intérieure. (2) Peinture
d’extérieur. (3) Peinture de bâtiment. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,265,740. 2005/07/21. National Investigation Services Ltd., 575 -
1755 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

 

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

SERVICES: (1) Investigation services, namely insurance
investigations, litigation support investigations, corporate and
commercial investigations, surveillance, public records searches;
insurance field representation services; international risk
management consulting. (2) Electronic forensics. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’enquête, nommément enquêtes en
assurance, enquêtes en rapport avec des recours en justice,
enquêtes institutionnelles et commerciales, surveillance,
recherches dans les dossiers publics; services de représentation
dans le domaine de l’assurance; conseil en gestion du risque à
l’échelon international. (2) Matériel médico-légal électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,265,751. 2005/07/21. Lincoln Global, Inc., 1200 Monterey Pass
Road, Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Controller for an electronic arc processing device.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contrôleur pour un dispositif de traitement à
l’arc électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,265,772. 2005/07/21. Brilliant Jewelers/MJJ Inc., 902
Broadway, New York, New York 10010, 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 

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

WARES: Jewelry; diamonds; precious gemstones; precious
metals and their alloys for jewelry. Priority Filing Date: July 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/674472 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses; métaux
précieux purs et alliés pour bijoux. Date de priorité de production:
20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/674472 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,773. 2005/07/21. Brilliant Jewelers/MJJ Inc., 902
Broadway, New York, New York, 10010, 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 

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

WARES: Jewelry; diamonds; precious gemstones; precious
metals and their alloys for jewelry. Priority Filing Date: July 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/674529 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses; métaux
précieux purs et alliés pour bijoux. Date de priorité de production:
20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/674529 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,891. 2005/07/22. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA
TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

 

WARES: Preparations for bleaching and other substances for
laundry; preparations for cleaning, polishing, degreasing and
abrading; namely deodorants for personal use, after-shave lotions
and gels, talcum power, body cosmetic powders, bubble bath
preparation, bath salts; soaps, namely soaps and liquid soaps to
be used on human body, body toilet milks and cosmetic milks,
cosmetic bath and shower preparations, perfumes, namely
perfumery products, eau de parfum, eau de toilette, ethereal oils,
namely essential oils, toilet oils and cosmetic oils for body,
cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, eyeliner, mascara, liquid
foundation, blush; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date:
June 13, 2005, Country: ITALY, Application No: TO2005C001807
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on September 16, 2005 under
No. 971745 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour blanchiment et autres
substances pour la lessive; préparations pour le nettoyage, le
polissage, le dégraissage et l’abrasion, nommément
désodorisants à usage personnel, lotions et gels après-rasage,
poudre de talc, poudres cosmétiques pour le corps, préparations
de bain moussant, sels de bain; savons, nommément savons et
savons liquides utilisées sur le corps humain, laits de toilette pour
le corps et laits cosmétiques, préparations cosmétiques pour le
bain et la douche, parfums, nommément produits de parfumerie,
eau de parfum, eau de toilette, huiles éthérées, nommément
huiles essentielles, huiles de toilette et huiles à usage cosmétique
pour le corps, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombres
à paupières, eye-liner, fard à cils, fond de teint liquide, fard à
joues; lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de
production: 13 juin 2005, pays: ITALIE, demande no:
TO2005C001807 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 septembre
2005 sous le No. 971745 en liaison avec les marchandises.

1,265,900. 2005/07/22. 4271831 CANADA INC., 1565 Chabanel
Street West, Montreal, QUEBEC H4N 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

TAGALONGS 
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WARES: Disposable underwear; wearing apparel, namely
dresses, suits, slacks, skirts, blouses, shirts, sweaters, vests, crop
tops, jackets, draw string pants, culottes, jumpsuits, coats, jeans,
sweat-suits, jogging suits, sweat-shirts, sweat-pants, shorts, T-
shirts, blazers, bathing suits, coverups, bathrobes, pyjamas, sleep
shirts, leggings with matching blouses, T-shirts or sweaters;
bottoms, namely skirts, culottes or shorts with matching blouses,
T-shirts or sweaters; nighties, camisoles, panties, brassieres,
bustiers, slips, teddies, garter belts, pantyhose, socks, hats,
mittens, gloves, scarves and belts; handbags, beach bags, tote
bags, traveling bags and cosmetic bags, namely bags for holding
cosmetics and beauty care products sold empty; as well as beauty
care products, namely body creams, facial and hand soaps, body
powders and lotions, body oils, bubble bath, massage oil, blush,
eyebrow pencils, lipsticks, lip gloss, mascara, eyeliner, hair
sprays, hair gels, hair and body conditioners, eye shadow,
shampoos, foundation, nail polish, body spray, suntan lotions and
creams, after sun lotions, aromatherapy lotions, eye makeup
remover, nail care preparations, nail cream, nail glitter, perfume
and cologne, nail grooming products, namely tips, glue, lacquer
and glitter, nail hardeners, nail polish base coat, nail polish
remover, nail polish top coat, nail strengtheners; pedicure
implements, namely nail files, nail clippers, cuticle pushers,
tweezers and nail and cuticle scissors. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements jetables; articles
vestimentaires, nommément robes, costumes, pantalons sport,
jupes, chemisiers, chemises, chandails, gilets, hauts courts,
vestes, pantalons à cordelière de serrage, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, manteaux, jeans, survêtements, tenues
de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, tee-shirts, blazers, maillots de bain, cache-maillot, robes
de chambre, pyjamas, chemises de nuit, caleçons avec
chemisiers, tee-shirts ou chandails agencés; bas, nommément
jupes, jupes-culottes ou shorts avec chemisiers, tee-shirts ou
chandails agencés; chemises de nuit, cache-corsets, culottes,
soutiens-gorge, bustiers, combinaisons-jupons, combinés-
culottes, porte-jarretelles, bas-culottes, chaussettes, chapeaux,
mitaines, gants, foulards et ceintures; sacs à main, sacs de plage,
fourre-tout, sacs de voyage et sacs à cosmétiques, nommément
sacs pour ranger des cosmétiques et des produits de soin de
beauté vendus vides; ainsi que produits de soin de beauté,
nommément crèmes pour le corps, savons pour le visage et les
mains, poudres et lotions corporelles, huiles corporelles, bain
moussant, huile de massage, fard à joues, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, eye-liner, fixatifs, gels
capillaires, revitalisants pour les cheveux et le corps, ombre à
paupières, shampoings, fond de teint, vernis à ongles,
vaporisateur corporel, lotions et crèmes solaires, lotions après-
bronzage, lotions d’aromathérapie, démaquillant pour les yeux,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, brillant à
ongles, parfums et eau de Cologne, produits pour l’entretien des
ongles, nommément pointes, colle, laque et brillant, durcisseurs

d’ongles, base protectrice de vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, protecteur de vernis à ongles, renforçateurs pour les
ongles; matériel de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repousse-cuticules, pincettes et pincettes et ciseaux à
ongles et à cuticules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,266,018. 2005/07/25. Global Life Technologies Corp., 2100
Ponce de Leon Blvd., #901, Coral Gables, Florida 33134,
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 

NOZIN 
WARES: Nasal preparations for spray and swab application.
Priority Filing Date: January 26, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/554,122 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le nez pour application par
pulvérisation ou au moyen de tampons. Date de priorité de
production: 26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/554,122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,041. 2005/07/25. PATTERSON MEDICAL PRODUCTS,
INC. (a corporation of Michigan), 280 C Remington Boulevard,
Bolingbrook, Illinois, 60440, 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 BUILT IN ANTI-
MICROBIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical products, namely, surgical and orthopedic
splinting material; orthopedic supports and braces. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on wares.
Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/671,483 in association with the
same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUILT IN ANTI-MICROBIAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément matériel de
pose de systèmes de contention chirurgicaux et orthopédiques;
supports orthopédiques et orthèses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/671,483 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,266,056. 2005/07/25. Davd Angot, Brian Zinck, Jeffrey Hope
and David Croft a partnership., 9 Melody Drive, Brookside, NOVA
SCOTIA B3T 1T3 

BARNACLE 
WARES: (1) Compact discs featuring recorded music. (2)
Clothing, namely t-shirts and hats. SERVICES: Entertainment
services, namely live performances by a musical group. Used in
CANADA since April 07, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la
musique enregistrée. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct par un groupe musical. Employée au
CANADA depuis 07 avril 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,266,148. 2005/07/26. DrilWaste Performance Services Inc.,
1800, 250 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

PERFORMANCE FLUID 
MANAGEMENT 

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

SERVICES: Consulting services for the oil and gas industry,
namely the review and assessment of practices and procedures
used by oil and gas companies in operating drilling programs,
managing, controlling and coordinating the fluids and solid wastes
created by drilling, managing, controlling and coordinating waste
disposal systems, educating and training others in the managing,
controlling and coordinating of wastes created by drilling, and well
construction and project planning in relation to drilling projects.
Used in CANADA since April 09, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de consultation pour l’industrie pétrolière et
gazière, nommément révision et évaluation des pratiques et des
procédures utilisées par les sociétés de pétrole et gaz dans
l’exploitation de programmes de forage, la gestion, la commande
et la coordination des fluides et des déchets solides créés par le
forage, gestion, commande et coordination de systèmes
d’élimination de déchets, éducation et formation de tiers pour la
gestion, la commande et la coordination des déchets créés par le
forage et la construction de puits et planification de projets en
rapport avec les projets de forage. Employée au CANADA depuis
09 avril 2005 en liaison avec les services.

1,266,196. 2005/07/26. FOURTH MILLENNIUM ENTERPRISE
LIMITED, 303-409 Granville Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1T2 

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

WARES: All kinds of jewellery & watches. SERVICES: Jewellery
repair & custom made jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes sortes de bijoux et de montres.
SERVICES: Réparation de bijoux et conception de bijoux à façon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,298. 2005/07/27. Ultimate Ears, LLC, 5 Jenner Street,
Suite 100, Irvine, California 92618, 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 

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

WARES: Audio conduit, amplification and monitoring units;
acoustic separation units; audio mixers. Priority Filing Date:
March 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/596614 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conduits audio, appareils d’amplification et de
surveillance; appareils de séparation acoustique; mélangeurs
audio. Date de priorité de production: 28 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/596614 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,301. 2005/07/27. 429149 B.C. Ltd., d.b.a. Quilts Etc., 4150
McConnell Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

LINEN COVE 
The right to the exclusive use of the word LINEN in association
with "bedding products and accessories, namely, quilts, down
quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, sythetic duvets,
duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed sheets, fitted
sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, skirted mattress
covers, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams,
envelope shams, cushions, toss cushions, fabric; bathroon
products and accessories, namely, face cloths, hand towels, bath
towels, floor rugs, floor mats, toilet lid covers; bedroom products
and accessories, namely drapes, sheer panels, tablecloths" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bedding products and accessories, namely, quilts, down
quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, synthetic duvets,
duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed sheets, fitted
sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, skirted mattress
covers, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams,
envelope shams, cushions, toss cushions, fabric; bathroom
products and accessories, namely, tumblers, toothbrush holders,
soap dishes, lotion dispensers, waste containers, tissue holders,
face cloths, hand towels, bath towels, floor rugs, floor mats, toilet
lid covers; bedroom products and accessories, namely, drapes,
sheer panels, beds, valances, tablecloths. SERVICES: Operation
of retail stores featuring bedding products and accessories,
bathroom products and accessories, bedroom products and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINEN en association avec
"produits et accessoires de literie, nommément courtepointes,
courtepointes de duvet, courtepointes en patchwork, couettes,
couettes en duvet, couettes synthétiques, housses de couette,
couettes naturelles/mélangées, juponnages de lit, draps de lit,
draps-housses, draps, couvertures, couvre-matelas, revêtements
de matelas à jupe, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreillers, taies
d’oreiller à volant, couvre-oreillers de type enveloppe, coussins,
coussins décoratifs, tissus; produits et accessoires de salle de
bain, nommément gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons,
distributeurs de lotion, contenants à déchets, distributeurs de
papier hygiénique, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de
bain, carpettes, nattes de plancher, housses à couvercle de
toilette; produits et accessoires de chambre à coucher,
nommément tentures, panneaux transparents, lits, cantonnières,
nappes" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parties de lit et accessoires, nommément
courtepointes, courtepointes de duvet, courtepointes en
patchwork, couettes, couettes en duvet, couettes synthétiques,
housses de couette, couettes naturelles/mélangées, juponnages
de lit, draps de lit, draps-housses, draps, couvertures, couvre-
matelas, revêtements de matelas à jupe, oreillers, taies d’oreiller,

taies d’oreillers, taies d’oreiller à volant, couvre-oreillers de type
enveloppe, coussins, coussins décoratifs, tissus; produits et
accessoires de salle de bain, nommément gobelets, porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de lotion, contenants
à déchets, distributeurs de papier hygiénique, débarbouillettes,
essuie-mains, serviettes de bain, carpettes, nattes de plancher,
housses à couvercle de toilette; produits et accessoires de
chambre à coucher, nommément tentures, panneaux
transparents, lits, cantonnières, nappes. SERVICES: Exploitation
de magasins spécialisés dans la vente de literie et d’accessoires
connexes, produits et accessoires de salle de bain et produits et
accessoires de chambre à coucher. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,326. 2005/07/27. Kraemer Weston Kinesiology
Incorporated, 444 Lee Avenue, Waterloo, ONTARIO N2K 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Lifestyle cardiovascular health and fitness prevention
and rehabilitation programs and services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes et services de prévention et de
réadaptation au mode de vie touchant la santé et la condition
physique cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,266,375. 2005/07/19. SPOUT & GARDEN INC., 148 Elizabeth
Street South, Brampton, ONTARIO L6Y 1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

GREENSPOUT 
WARES: Water collection and distribution systems, namely, water
storage tanks and agricultural irrigation equipment, and parts and
fittings therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes collecteurs et distributeurs d’eau,
nommément réservoirs d’eau et équipement d’irrigation agricole,
et leurs pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,266,392. 2005/07/20. Backstage Inc., 70 Pippin Road, Unit 52,
Concord, ONTARIO L4K 4M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: M. LIANNE GORELLE,
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 

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

SERVICES: Marketing services for third parties in the nature of
arranging and coordinating of entertainment events; promotion
services for third parties in the nature of arranging and
coordinating of entertainment events; multi-media and graphic
design, event planning, event production; consulting in relation to
event planning, marketing of entertainment events, promotion of
entertainment events and event production; creative development
and strategy for event productions; destination and venue
procurement for events; production of live entertainment; stage
productions; multi-media production; hiring and coordinating
performers; hiring and coordinating technical staff and equipment
for entertainment productions. Used in CANADA since February
21, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de marketing rendus à des tiers,
nommément organisation et coordination de spectacles; services
de promotion rendus à des tiers, nommément organisation et
coordination de spectacles; multimédia et graphisme, planification
d’événements, production d’événements; services de conseil en
matière de planification d’événements, de commercialisation de
spectacles, de promotion de spectacles et de production
d’événements; développement créatif et stratégie pour production
d’événements; obtention de destinations et de lieux pour
événements; production de divertissement en direct; productions
scéniques; production multimédia; recrutement et coordination
d’artistes; recrutement et coordination de personnel technique et
d’équipement pour productions de divertissement. Employée au
CANADA depuis 21 février 2005 en liaison avec les services.

1,266,419. 2005/07/22. EXTROM S.A., 26, boul. Royal,
Luxembourg, L-2449, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

TECHNOLOGIES SÉCURITAIRES 
INTERNATIONAL 2500 

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

MARCHANDISES: (1) Détecteur de fausse monnaie nommément
lecteur optique de billets par ultraviolet. (2) Kit de premiers soins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Counterfeit money detector, namely ultraviolet
optical banknote scanner. (2) First aid kit. Used in CANADA since
at least as early as November 20, 2002 on wares.

1,266,469. 2005/07/28. Lorenz S.p.A., Viale Jenner, 73, 20159
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith; jewellery, precious stones; watches,
chronometers, clocks, alarm clocks, stop watches, pendulum
clocks, wrist watches, pocket watches; table clocks. Priority Filing
Date: July 27, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C008494 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 27, 2005
under No. 0000971903 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou revêtues de métaux précieux;
bijoux, pierres précieuses; montres, chronomètres, horloges,
réveille-matin, chronomètres, pendules, montres-bracelets,
montres de gousset; horloges de table. Date de priorité de
production: 27 juillet 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C008494 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juillet 2005
sous le No. 0000971903 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,497. 2005/07/28. Almo Technologies Inc., 1250-B, Reid St,
Unit 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G3 

Almo Packaging machinery 
The right to the exclusive use of the words PACKAGING
MACHINERY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Flow Wrapper and Packaging machinery, horizental or
vertical. SERVICES: Design, development and manufacturing of
packaging machinery. Used in CANADA since July 15, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enveloppeuses tubulaires et machines
d’emballage, horizontales ou verticales. SERVICES: Conception,
élaboration et fabrication de machinerie d’emballage. Employée
au CANADA depuis 15 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,620. 2005/07/28. 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, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Outerwear, namely warm-ups, fleece tops, fashion knits,
sweatshirts, jersey shirts, polo shirts, long sleeved t-shirts, short
sleeved t-shirts, screen printed t-shirts, embroidered t-shirts, full-
zip shirts, pullover shirts, woven shirts, tank tops, shorts, pants,
jeans, footwear, namely hosiery, socks, shoes, flip-flops, slippers,
underwear, lingerie, sleepwear, pajamas, sleep bottoms and
coordinated sleep tops, loungewear, robes, boxer shorts,
accessories, namely belts, bags, jewelry, gloves, handbags,
neckties, scarves, sunglasses; swimwear; athletic clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
survêtements, hauts molletonnés, tricots mode, pulls
d’entraînement, chemises en jersey, polos, tee-shirts à manches
longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts imprimés à
l’écran de soie, tee-shirts brodés, chemises à glissière toute
longueur, chemises pull, chemises tissées, débardeurs, shorts,
pantalons, jeans, articles chaussants, nommément bonneterie,
chaussettes, chaussures, tongs, pantoufles, sous-vêtements,
lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, bas de nuit et hauts de nuit
coordonnés, robes d’intérieur, peignoirs, caleçons boxeur,
accessoires, nommément ceintures, sacs, bijoux, gants, sacs à
main, cravates, foulards, lunettes de soleil; maillots de bain;
vêtements d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,624. 2005/07/28. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership, limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67 D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

HOT TWIST IRON STYLER 
The right to the exclusive use of the word STYLER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,266,632. 2005/07/28. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Centre IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsipanny, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRENCH’S 
WARES: Outerwear, namely warm-ups, fleece tops, fashion knits,
sweatshirts, jersey shirts, polo shirts, long sleeved t-shirts, short
sleeved t-shirts, screen printed t-shirts, embroidered t-shirts, full-
zip shirts, pullover shirts, woven shirts, tank tops, shorts, pants,
jeans, footwear, namely hosiery, socks, shoes, flip-flops, slippers,
underwear, lingerie, sleepwear, pajamas, sleep bottoms and
coordinated sleep tops, loungewear, robes, boxer shorts,
accessories, namely belts, bags, jewelry, gloves, handbags,
neckties, scarves, sunglasses; swimwear; athletic clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
survêtements, hauts molletonnés, tricots mode, pulls
d’entraînement, chemises en jersey, polos, tee-shirts à manches
longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts imprimés à
l’écran de soie, tee-shirts brodés, chemises à glissière toute
longueur, chemises pull, chemises tissées, débardeurs, shorts,
pantalons, jeans, articles chaussants, nommément bonneterie,
chaussettes, chaussures, tongs, pantoufles, sous-vêtements,
lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, bas de nuit et hauts de nuit
coordonnés, robes d’intérieur, peignoirs, caleçons boxeur,
accessoires, nommément ceintures, sacs, bijoux, gants, sacs à
main, cravates, foulards, lunettes de soleil; maillots de bain;
vêtements d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,266,643. 2005/07/28. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership, limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67 D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,266,666. 2005/07/29. Brilliant Jewelers/MJJ Inc., 902
Broadway, New York, New York 10010, 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 

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

WARES: Jewelry; diamonds; precious gemstones; precious
metals and their alloys for jewelry. Priority Filing Date: July 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/680,302 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; diamants; pierres précieuses; métaux
précieux purs et alliés pour bijoux. Date de priorité de production:
28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/680,302 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,697. 2005/07/29. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony
Corporation), 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FORTELION 
WARES: Lithium-ion secondary batteries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries secondaires aux ions de lithium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,699. 2005/07/29. Backwood Imports Inc., PO Box 32060,
2619 - 14 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words LAGER, BEER and
BIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2)
Clothing and accessories, namely, sweatshirts, sweatpants,
jackets, sweaters, shirts, t-shirts, pants, shorts, handkerchiefs,
scarves, ties, belts, belt buckles, gloves and wristbands;
headwear, namely, toques, headbands, hats, caps and visors;
bags, namely, sports bags, shoulder bags, cooler bags, racquet
bags, garment bags and backpacks; stadium cushions, blankets
and towels; glassware, namely, glasses, cups, mugs, stemware
and steins; novelty items, namely, ashtrays, golf balls, dart
cabinets, puzzles, pennants, spoons, key chains, letter openers,
lighters, matches, badges, pins, buttons, watches, business card
cases, trinket boxes, pencil holders, pens, markers, brochures,
paperweights, book marks, note magnets, plaques, medallions,
flags, posters, banners, bumper stickers, calendars, post cards,
place mats, decals, crests, wallets, signs, coasters, trays, clocks,
cheese boards, openers, tap handles and neon lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAGER, BEER et BIÈRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Vêtements et accessoires, nommément
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes,
chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, mouchoirs,
foulards, cravates, ceintures, boucles de ceinture, gants et serre-
poignets; couvre-chefs, nommément tuques, bandeaux,
chapeaux, casquettes et visières; sacs, nommément sacs de
sport, sacs à bandoulière, sacs isolants, housses de raquette,
sacs à vêtements et sacs à dos; coussins de stade, couvertures
et serviettes; verrerie, nommément verres, tasses, grosses
tasses, service de verres à pieds et chopes; articles de fantaisie,
nommément cendriers, balles de golf, armoires à jeu de
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fléchettes, casse-tête, fanions, cuillères, chaînes porte-clés,
ouvre-lettres, briquets, allumettes, insignes, épingles, macarons,
montres, étuis pour cartes d’affaires, coffrets à bibelots, porte-
crayons, stylos, marqueurs, brochures, presse-papiers, signets,
accroche-notes aimantés, plaques, médaillons, drapeaux,
affiches, bannières, autocollants pour pare-chocs, calendriers,
cartes postales, napperons, décalcomanies, écussons,
portefeuilles, enseignes, sous-verres, plateaux, horloges,
planches à fromage, décapsuleurs, poignées de robinet et lampes
au néon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,708. 2005/07/29. THE PEREGRINE AGENCY LTD., 26
Soho Street, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Meeting and event procurement consolidation of
services for others; event planning; business planning; business
meeting planning; business event planning; event planning
consultation; arranging business events; arranging business
meetings; assisting others in conducting business events;
assisting others in conducting business meetings; providing
business meeting planning to others; providing catering services;
organizing business sporting activities; organizing business
sporting events; travel management; travel guide services;
arranging travel guide services; travel information services; travel
booking services, namely making reservations and booking for
transportation; travel booking services, namely making
reservations and booking for temporary lodging; travel booking
services, namely making reservations and booking for meeting
facilities; arranging travel tours; conducting travel tours; concert
booking services; travel booking services, namely making
reservations and booking for restaurants and banquet facilities;
travel booking services, namely making reservations and booking
for convention facilities; providing facilities for business sporting
events; providing facilities for business meetings; providing
facilities for business events; providing facilities for recreation
activities, namely golf tournaments, tennis tournaments and ski
trips and wine tasting; providing decorating services for business
meetings; providing decorating services for business events;
providing decorating consulting services for business meetings;
providing decorating consulting services for business events;
providing banquet and social function facilities for business
events; providing banquet and social function facilities for
business meetings; providing banquet and social function facilities
for special occasions; providing facilities for the use of office
equipment; arranging communication facilities for business
meetings; arranging communication facilities for business events;
arranging for speakers at business meetings and business events
for others; arranging for facilitators at business meetings and

business events for others; arranging for presenters at business
meetings and business events for others; arranging for audio/
visual equipment at business meetings and business events for
others; arranging for entertainers at business meetings and
business events for others. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Concentration de services ayant trait à la tenue de
réunions et d’événements pour des tiers; planification
d’événements; planification d’entreprise; planification de réunions
d’affaires; planification d’événements d’entreprises; conseil en
matière de planification d’événements; organisation
d’événements d’entreprises; organisation de réunions d’affaires;
assistance ayant trait à la tenue d’événements d’entreprises;
assistance ayant trait à la tenue de réunions d’affaires; services de
planification de réunions d’affaires pour des tiers; services de
traiteur; organisation d’activités sportives pour entreprises;
organisation de manifestations sportives pour entreprises; gestion
de voyages; services de guides de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; services de
réservations dans le domaine des voyages, nommément services
de réservations en matière de transport; services de réservations
dans le domaine des voyages, nommément services de
réservation d’hébergement temporaire; services de réservations
dans le domaine des voyages, nommément réservation
d’installations pour réunions; organisation de voyages; services
de circuits dans le domaine des voyages; services de réservation
de sièges de concert; services de réservations dans le domaine
des voyages, nommément réservations en matière de restaurants
et installations de réception; services de réservations dans le
domaine des voyages, nommément réservations pour
installations de congrès; mise à disposition d’installations
sportives pour entreprises; mise à disposition d’installations pour
réunions d’affaires; mise à disposition d’installations pour
événements d’entreprises; mise à disposition d’installations pour
activités de loisirs, nommément tournois de golf, tournois de
tennis, excursions de ski et dégustations de vin; services de
décoration pour réunions d’affaires; services de décoration pour
événements d’entreprises; services de conseil en matière de
décoration pour réunions d’affaires; services de conseil en
matière de décoration pour événements d’entreprises; mise à
disposition d’installations pour réceptions et cérémonies
mondaines pour événements d’entreprises; mise à disposition
d’installations pour réceptions et cérémonies mondaines pour
réunions d’affaires; mise à disposition d’installations pour
réceptions et cérémonies mondaines pour occasions spéciales;
mise à disposition d’installations pour l’utilisation d’équipement de
bureau; mise à disposition d’installations de communication pour
réunions d’affaires; mise à disposition d’installations de
communication pour événements d’entreprises; mise à disposition
de conférenciers pour réunions d’affaires et événements
d’entreprises pour des tiers; mise à disposition d’animateurs pour
réunions d’affaires et événements d’entreprises pour des tiers;
mise à disposition de présentateurs pour réunions d’affaires et
événements d’entreprises pour des tiers; mise à disposition 
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d’équipement audiovisuel pour réunions d’affaires et événements
d’entreprises pour des tiers; mise à disposition d’artistes de
spectacle pour réunions d’affaires et événements d’entreprises
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,266,762. 2005/07/29. BC Curios Ltd., 3941 Winton Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

BRITISH COLUMBIA TRAVEL AND 
DISCOVERY 

The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA
and the word TRAVEL in association with "travel and tourism
information provided via the internet" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Clothing, namely, athletic wear, beach wear, casual
wear, children’s wear, exercise wear, gym wear, sports wear,
outdoor spring, summer, fall and winter wear; novelty and souvenir
items, namely posters, decals, playing cards, mugs, insulated
drinking steins, badges, stickers, crests, patches, cups, zipper
tags, water bottles, novelty pins, pens, pencils and key rings.
SERVICES: (1) Travel and tourism information provided via the
internet. (2) Dissemination of advertising for others via the
internet; website design. Used in CANADA since at least as early
as July 05, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots "BRITISH COLUMBIA" et le
mot "TRAVEL" en association avec "l’information sur les voyages
et le tourisme fournie au moyen de l’Internet". en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs, vêtements
pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements de gymnastique,
vêtements de sport, vêtements d’extérieur pour printemps, été,
automne et hiver; nouveautés et souvenirs, nommément affiches,
décalcomanies, cartes à jouer, grosses tasses, chopes isolantes,
insignes, autocollants, écussons, patches, tasses, fermeture-
éclair étiquettes, bidons, nouveautés épingles, stylos, crayons et
anneaux à clés. SERVICES: (1) Renseignements sur les voyages
et information touristique fournis au moyen de l’Internet. (2)
Diffusion de publicité pour des tiers au moyen de l’Internet;
création de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 juillet 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,266,814. 2005/08/02. Singh Gurdev, 406-77 Delawanna Drive,
Hamilton, ONTARIO L8E 1G5 

THE COCONUT CANDYMAN 

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

WARES: Fudge and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fudge et bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,912. 2005/08/02. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Telecommunications 105, Hollywood, California
90038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours gray,
black, yellow, orange and red are claimed as a feature of the mark.
The mark consists of a six-sided shield design that is outlined in
gray shading, and contains an initial outline in gray, and a
secondary outline in black. The interior design consists of a large
black circle in the centre of an orange circle with a thin black
outline, surrounded by a multi-sided red polygon, with a triangle-
shaped device in yellow superimposed on the centre. The V on top
of the yellow device is in black. The wording appears in black, and
the shading is a feature of the mark.

WARES: (1) Metal key chains. (2) Magnets. (3) Plastic key chains.
(4) Glass and plastic mugs, glass and plastic cups, shotglasses,
sports bottles sold empty; drinking glasses and sipper bottles,
namely, plastic water bottles and squeeze bottles sold empty. (5)
Apparel, namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, hats, visors,
jackets, fleece tops and bottoms, stocking caps, hats, gloves,
scarves. (6) Lapel pins. (7) Playthings, namely, plush toys.
Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604180 in association with the same
kind of wares (1); April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604186 in association with the same
kind of wares (2); April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604198 in association with the same
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kind of wares (3); April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604223 in association with the same
kind of wares (4); April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604234 in association with the same
kind of wares (5); April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604193 in association with the same
kind of wares (6); April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78604238 in association with the same
kind of wares (7). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs gris, noir, jaune, orange et rouge sont
revendiquées comme caractéristique de la marque. La marque
consiste en une représentation de bouclier hexagonal qui arbore
un effet d’ombre en gris et qui contient un tracé de bordure initial
en gris et un tracé de bordure secondaire en noir. La
représentation intérieure consiste en un gros cercle en noir au
centre d’un cercle en orange compris dans un contour en noir,
entouré d’un polygone en rouge, avec un dispositif triangulaire en
jaune superposé au centre. Le V sur le dessus du dispositif en
jaune paraît en noir. Les mots paraissent en noir; l’effet d’ombre
constitue une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques. (2)
Aimants. (3) Chaînes porte-clés en plastique. (4) Grosses tasses
en verre et plastique, tasses en verre et plastique, verres de
mesure à alcool, bouteilles de sportif vendues vides; verres à
boire et bouteilles à boire, nommément gourdes et bouteilles
compressibles vendues vides. (5) Habillement, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chapeaux, visières,
vestes, hauts et bas molletonnés, tuques longues, chapeaux,
gants, foulards. (6) Épinglettes. (7) Articles de jeu, nommément
jouets en peluche. Date de priorité de production: 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604180 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604186 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604198 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604223 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604234 en
liaison avec le même genre de marchandises (5); 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604193 en
liaison avec le même genre de marchandises (6); 07 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604238 en
liaison avec le même genre de marchandises (7). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,962. 2005/07/13. EXTROM S.A., 26, boul. Royal, L-2449,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

INTERNATIONAL SECURE 
TECHNOLOGIES 2500 

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

MARCHANDISES: (1) Détecteur de fausse monnaie nommément
lecteur optique de billets par ultraviolet. (2) Kit de premiers soins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Counterfeit money detector, namely ultraviolet
optical banknote scanner. (2) First aid kit. Used in CANADA since
at least as early as November 20, 2002 on wares.

1,267,000. 2005/07/29. Personal Mentor Inc., 39 Parkland
Crescent, Nepean, ONTARIO K2H 5V3 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 

PERSONAL MENTOR 
WARES: Cards namely, wallet-sized cards bearing motivational
messages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de taille
portefeuille avec messages stimulants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,001. 2005/07/29. Personal Mentor Inc., 39 Parkland
Crescent, Nepean, ONTARIO K2H 5V3 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 
 

WARES: Cards namely, wallet-sized cards bearing motivational
messages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de taille
portefeuille avec messages stimulants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,045. 2005/07/22. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

BARCELONA 
WARES: Non-metal doors; door lites; side lites; transom lites in
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas;
decorative glass for building; and metal doors. Priority Filing
Date: January 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/553,635 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; panneaux de verre
pour portes; glaces latérales; imposte en verre et en plastique
pour portes et fenêtres; verre décoratif utilisé en construction;
portes métalliques. Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,635 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,046. 2005/07/22. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

CAPE COD 
WARES: Non-metal doors; door lites; side lites; transom lites in
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas;
decorative glass for building; and metal doors. Priority Filing
Date: January 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/553,761 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; panneaux de verre
pour portes; glaces latérales; imposte en verre et en plastique
pour portes et fenêtres; verre décoratif utilisé en construction;
portes métalliques. Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,761 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,047. 2005/07/22. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

NEW HAVEN 

WARES: Non-metal doors; door lites; side lites; transom lites in
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas;
decorative glass for building; and metal doors. Priority Filing
Date: January 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/553,775 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; panneaux de verre
pour portes; glaces latérales; imposte en verre et en plastique
pour portes et fenêtres; verre décoratif utilisé en construction;
portes métalliques. Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,775 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,055. 2005/07/25. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

PROVIDENCE 
WARES: Non-metal doors; door lites; side lites; transom lites in
the nature of glass and plastic panels for doors and door areas;
decorative glass for building; and metal doors. Priority Filing
Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/554,799 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; panneaux de verre
pour portes; glaces latérales; imposte en verre et en plastique
pour portes et fenêtres; verre décoratif utilisé en construction;
portes métalliques. Date de priorité de production: 27 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
554,799 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,097. 2005/08/03. Huntley Ventures Inc., 128 Tuscany Dr
NW, Calgary, ALBERTA T3L 2C3 

Fridge Front 
The right to the exclusive use of the words FRIDGE and FRONT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Acrylic sheet of various sizes with 4 acrylic hooks used
to prevent food and food containers from dropping out of fridges in
recreational vehicals when opened after travel. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles d’acrylique de différentes tailles avec
quatre crochets en acrylique pour empêcher les aliments et les
récipients contenant des aliments de tomber des réfrigérateurs
dans les véhicules récréatifs lorsqu’ils sont ouverts en cours de
route. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,267,201. 2005/08/03. METALOGENIA, S.A., Crta. Nacional II
km 636,6, Premia de Mar, 08330 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MTG 
WARES: Excavators, backhoes, hydraulic shovels; spare parts
for excavators, backhoes, hydraulic shovels, namely, excavator
bucket teeth, digger teeth, two-part teeth, tooth holders, adapters,
wear caps and their fastening devices, namely: pins, plugs and
bolts; wear protectors and shrouds, namely: steel corners to
protect buckets of excavators or loaders and steel plates which
protect ripper shanks of dozers; dozer moldboard blades and end-
bites; electric motors for machines; coupling for machines;
transmission components, namely transmission shafts,
transmission covers, transmission plugs, transmission gears,
transmission housings, transmission casing, transmission
assemblies; agricultural components namely rotary hoe blades,
harvesting knife guards, tillers. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on March 05, 1997 under No. 2045267
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Excavatrices, rétrocaveuses, pelles
hydrauliques; pièces de rechange pour excavatrices,
rétrocaveuses et pelles hydrauliques, nommément dents de godet
d’excavatrice, dents d’excavatrice, dents doubles, supports à
dents, adaptateurs, capuchons et leurs dispositifs de fixation,
nommément boules d’accouplement, bouchons et boulons;
dispositifs protecteurs et carénages, nommément coins d’acier
pour protéger les godets d’excavatrices ou de chargeuses et
plaques d’acier pour protéger les parties verticales des
défonceuses de bulldozers; lames frontales et parties de bords
latéraux de niveleuses; moteurs électriques pour machines;
accouplements pour machines; éléments de transmission,
nommément arbres de transmission, carters de boîte de vitesses,
bouchons de boîtes de vitesses, pièces de transmission, boîtes de
vitesses, carters de boîtes de vitesses, organes de transmission;
composants agricoles, nommément lames de rotoculteurs,
couteaux de moissonneuses et cultivateurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 05 mars 1997 sous le No. 2045267 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,203. 2005/08/03. 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, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LES JULIENNES QUI ONT DU 
PIQUANT 

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

WARES: Prepared potato sticks. Used in CANADA since May 06,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtonnets de pomme de terre préparés.
Employée au CANADA depuis 06 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,267,332. 2005/08/04. Joey Tomato’s (Canada) Inc., 550
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

JOEYS GRILL LOUNGE VIEW 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
GRILL and LOUNGE apart from the trade-mark in association with
restaurant, bar and lounge services only.

WARES: (1) Beverage ware, namely, glasses, cups, and mugs.
(2) Clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, sweaters, shorts,
pants, and jackets. SERVICES: Restaurant, bar and lounge
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots GRILL
et LOUNGE en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les services de restaurant, de bar et de bar-salon seulement.

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons, nommément
verres, tasses et grosses tasses. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, shorts,
pantalons et vestes. SERVICES: Restaurant, services de bars et
bars-salons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,345. 2005/08/04. SOP SERVICES, INC., 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 

S1.5 SYNCHRONIZED HYBRID CAM 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words SYNCHRONIZED
HYBRID CAM SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cams and cam systems for archery bows. Priority Filing
Date: February 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/574,624 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 197 14 juin 2006

MARCHANDISES: Cames et systèmes de cames pour arcs. Date
de priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574,624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,354. 2005/08/04. Enerex Botanicals Ltd., 8531 Eastlake
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

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

WARES: Nutritional supplement in tablet form that contains
multiple vitamins, amino acid chelated minerals, and enzymes.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément nutritif sous forme de comprimés
contenant des multivitamines, des minéraux chelatés aux amino-
acides et des enzymes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,267,394. 2005/08/04. NIHON UNISYS,LTD., a corporation
organized under the laws of Japan, 1-1, Toyosu 1-chome, Koto-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DYNAVISTA 
WARES: CAD/CAM software namely computer aided design/
computer aided manufacturing software. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de CAO/FAO, nommément logiciels
de conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,396. 2005/08/04. VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, c/o
AB Volvo, 405 08 Goteborg, SWEDEN 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 

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

SERVICES: (1) Business management and consultation services
in the field of rental of construction equipment. (2) Franchising
services namely, selling franchises, offering technical assistance
in the establishment and/or operation of franchises in the field of
rental to third parties of construction equipment. (3) Rental to third
parties of construction equipment. Used in CANADA since at least
as early as September 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion et de consultation en matière
d’affaires dans le domaine de la location d’équipement de
construction. (2) Services de franchisage, nommément vente de
franchises, fourniture d’aide technique pour l’établissement et/ou
l’exploitation de franchises dans le domaine de la location à des
tiers d’équipements de construction. (3) Location à des tiers
d’engins de chantier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services.

1,267,403. 2005/08/04. iCaptus HCM Solutions Inc., 2421
Guenette St., St. Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

iCaptus 
WARES: Performance management training and development
software for use in evaluating employee performance.
SERVICES: Consulting services in the field of development and
improvement of employee performance. Used in CANADA since
at least as early as July 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de formation
dans le domaine de la gestion de performance pour fins
d’évaluation du rendement des employés. SERVICES: Services
de conseil ayant trait au perfectionnement et à l’amélioration du
rendement des employés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,267,454. 2005/08/05. 2715864 CANADA INC., 3595, Grande
Allée, Boisbriand, QUEBEC J7H 1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

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

WARES: Abrasive products and tools, namely coated abrasive
sanding sheets, abrasive belts, abrasive disks, carbide tools,
diamond blades and diamond tools. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ABRASIVES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits abrasifs et outils, nommément papier
à poncer abrasif enduit, courroies abrasives, disques abrasifs,
outils au carbure, lames au diamant et outils au diamant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,519. 2005/08/05. Chenson Industrial Co., Ltd., Inc., 2101
S. Santa Fe Avenue, Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CANDICE 
WARES: Handbags, tote bags, backpacks, travel bags, and waist
bags, purses, pocketbooks, shoulder bags, clutches, daypacks,
duffels, satchels, pet carriers, wallets, coin purses, passport
cases, key rings, fobs and cases, cosmetic bags, cosmetic
pouches, CD carrying cases, luggage and garment bags. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos à
armature, sacs de voyage, et sacoches de ceinture, sacs à main,
carnets, sacs à bandoulière, pochettes, sacs d’un jour, polochons,
porte-documents, cages de transport des animaux familiers,
portefeuilles, porte-monnaie, étuis à passeports, anneaux porte-
clés, breloques et étuis, sacs à cosmétiques, petits sacs à
cosmétiques, mallettes de transport de disques compacts,
bagages et sacs à vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,267,558. 2005/08/05. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: February 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
562,136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
07 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/562,136 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,561. 2005/08/05. Bill Cheung, 4300 Steeles Ave., East Unit
E66, Markham, ONTARIO L3R 0Y5 

PhotonLife 

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

WARES: Soft Laser For Dermatological Therapy. Used in
CANADA since July 27, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Laser de faible puissance pour
dermothérapie. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,267,622. 2005/08/08. Tempur World, LLC, 1713 Jaggie Fox
Way, Lexington, Kentucky 40511, 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 

TRI-LUX 
WARES: Fabric, namely, fabric for mattress, pillow and cushion
covers: and textiles, namely mattress, pillow and cushion covers
made of textiles fabric. Priority Filing Date: March 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
598,948 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus pour housses de
matelas, d’oreillers et de coussins et produits en tissu,
nommément housses de matelas, d’oreillers et de coussins en
matières textiles. Date de priorité de production: 31 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/598,948 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,662. 2005/08/08. Precision Holdings of Brevard, Inc., 2500
N. Carpenter Road, Titusville, Florida 32796, 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 

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

WARES: Electric garage door openers and parts thereof; metal
and non-metal garage doors, brackets and fixtures therefor.
SERVICES: Retail store services featuring garage doors and
component parts; franchising, namely offering technical
assistance in the establishment, and/or operation of stores which
offer overhead garage door services; and installation,
maintenance and repair of overhead metal and/or non-metal
garage doors, their electric automatic openers and component
parts thereof; retail store services featuring rolling steel doors,
storage unit doors, rolling grille doors, rolling fire doors, coiling
doors, commercial operator repair, commercial dock doors,
automated entry control systems, electrical gates, security gates,
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powered gates, revolving doors, swinging doors (metal and non-
metal), sliding doors and component parts; franchising, namely
offering technical assistance in the establishment, and/or
operation of stores which offer door services; installation,
maintenance and repair of overhead metal and/or non-metal
rolling steel doors, storage unit doors, rolling grille doors, rolling
fire doors, coiling doors, commercial operator repair, commercial
dock doors, automated entry control systems, electrical gates,
security gates, powered gates, revolving doors, swinging doors
(metal and non-metal), sliding doors, their electric automatic
openers and component parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ouvre-portes de garage électriques et leurs
pièces; portes de garage métalliques et non métalliques, supports
et accessoires connexes. SERVICES: Service de magasin de
détail spécialisé dans les portes de garage avec leurs
composants; franchisage, nommément assistance technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de magasins offrant les
services de portes de garage basculantes; et installation, entretien
et réparation de portes de garage basculantes métalliques et/ou
non métalliques, ainsi que d’organes ouvreurs automatiques
électriques et de composants pour ces portes; services de
magasin de détail spécialisé dans les marchandises suivantes :
portes roulantes en acier, portes pour unités de stockage, grilles
métalliques à enroulement, portes coupe-feu enroulables, rideaux
à enroulement, nécessaires de réparation pour exploitants
commerciaux, portes de bassin pour usage commercial, systèmes
de commande d’entrée automatique, barrières électriques,
barrières de sécurité, barrières propulsées, portes-tambours,
portes battantes (métalliques et non métalliques), portes
coulissantes avec leurs composants; franchisage, nommément
assistance technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de
magasins offrant les services de portes; installation, entretien et
réparation de portes de garage basculantes métalliques et/ou non
métalliques, portes roulantes en acier, portes pour unités de
stockage, grilles métalliques à enroulement, portes coupe-feu
enroulables, rideaux à enroulement, nécessaires de réparation
pour exploitants commerciaux, portes de bassin pour usage
commercial, systèmes de commande d’entrée automatique,
barrières électriques, barrières de sécurité, barrières propulsées,
portes-tambours, portes battantes (métalliques et non
métalliques), portes coulissantes avec leurs composants, organes
ouvreurs automatiques électriques et composants pour ces
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,663. 2005/08/08. Precision Holdings of Brevard, Inc., 2500
N. Carpenter Road, Titusville, Florida 32796, 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 

PROFICIENT GARAGE DOOR 
SERVICE 

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

WARES: Electric garage door openers and parts thereof; metal
and non-metal garage doors, brackets and fixtures therefor.
SERVICES: Retail store services featuring garage doors and
component parts; franchising, namely offering technical
assistance in the establishment, and/or operation of stores which
offer overhead garage door services; and installation,
maintenance and repair of overhead metal and/or non-metal
garage doors, their electric automatic openers and component
parts thereof; retail store services featuring rolling steel doors,
storage unit doors, rolling grille doors, rolling fire doors, coiling
doors, commercial operator repair, commercial dock doors,
automated entry control systems, electrical gates, security gates,
powered gates, revolving doors, swinging doors (metal and non-
metal), sliding doors and component parts; franchising, namely
offering technical assistance in the establishment, and/or
operation of stores which offer door services; installation,
maintenance and repair of overhead metal and/or non-metal
rolling steel doors, storage unit doors, rolling grille doors, rolling
fire doors, coiling doors, commercial operator repair, commercial
dock doors, automated entry control systems, electrical gates,
security gates, powered gates, revolving doors, swinging doors
(metal and non-metal), sliding doors, their electric automatic
openers and component parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ouvre-portes de garage électriques et leurs
pièces; portes de garage métalliques et non métalliques, supports
et accessoires connexes. SERVICES: Service de magasin de
détail spécialisé dans les portes de garage avec leurs
composants; franchisage, nommément assistance technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de magasins offrant les
services de portes de garage basculantes; et installation, entretien
et réparation de portes de garage basculantes métalliques et/ou
non métalliques, ainsi que d’organes ouvreurs automatiques
électriques et de composants pour ces portes; services de
magasin de détail spécialisé dans les marchandises suivantes :
portes roulantes en acier, portes pour unités de stockage, grilles
métalliques à enroulement, portes coupe-feu enroulables, rideaux
à enroulement, nécessaires de réparation pour exploitants
commerciaux, portes de bassin pour usage commercial, systèmes
de commande d’entrée automatique, barrières électriques,
barrières de sécurité, barrières propulsées, portes-tambours,
portes battantes (métalliques et non métalliques), portes
coulissantes avec leurs composants; franchisage, nommément
assistance technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de
magasins offrant les services de portes; installation, entretien et
réparation de portes de garage basculantes métalliques et/ou non
métalliques, portes roulantes en acier, portes pour unités de
stockage, grilles métalliques à enroulement, portes coupe-feu
enroulables, rideaux à enroulement, nécessaires de réparation
pour exploitants commerciaux, portes de bassin pour usage
commercial, systèmes de commande d’entrée automatique,
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barrières électriques, barrières de sécurité, barrières propulsées,
portes-tambours, portes battantes (métalliques et non
métalliques), portes coulissantes avec leurs composants, organes
ouvreurs automatiques électriques et composants pour ces
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,866. 2005/08/09. THAT Corporation, a legal entity, 45
Sumner Street, Milford, Massachusetts 01757-1656, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INGENIUS 
WARES: Electronic apparatus, namely, balanced line receivers,
line noise reducers, and audio input devices for use in audio
equipment to reduce line noise and improve sound quality. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,865 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément
récepteurs pour ligne équilibrée, réducteurs de bruit de ligne, et
dispositifs d’entrée audio pour utilisation dans de l’équipement
audio pour réduire le bruit de ligne et améliorer la qualité sonore.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,865 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,881. 2005/08/10. KPSS-Kao Professional Salon Services
GmbH, Postfach 130109, 64280 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Hair care and hair treatment compositions, namely
shampoos, preparations for the bleaching, dyeing and tinting of
hair, permanent wave preparations and neutralizers therefore,
setting lotions, hair conditioning and rinsing preparations, hair
sprays, hair styling preparations, hair foams, hair lotions, hair
waxes, hair lacquers; printed matter, namely books, catalogues
and magazines; printed matter in the form of advertising materials,
descriptions, instructions, informational materials and training and
teaching materials, all in the form of manuals and brochures.
SERVICES: Providing of training and further training for
hairdressers. Used in CANADA since at least as early as 1994 on

wares and on services. Priority Filing Date: May 13, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 28 467.3 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 July 18, 2005 under No. 305
28 467 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et de traitement
capillaire, nommément shampoings, préparations pour la
décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits pour
permanentes et neutralisants connexes, lotions de mise en plis,
revitalisants et préparations de rinçage capillaires, fixatifs,
produits de mise en plis, mousses coiffantes, lotions capillaires,
cires capillaires, laques capillaires; imprimés, nommément livres,
catalogues et magazines; imprimés sous forme de matériel
publicitaire, de descriptions, d’instructions, de matériel
d’information et de matériel de formation et d’enseignement, tous
sous forme de manuels et de brochures. SERVICES: Fourniture
de formation et de formation complémentaire pour coiffeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 13 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 28 467.3 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 18 juillet 2005 sous le No. 305 28 467 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,935. 2005/08/10. Odotech inc., 3333 Chemin Queen-Mary,
bureau 501, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

OdoWatch 
MARCHANDISES: Système comprenant un dispositif
électronique déployé sur un site ayant la capacité d’aspirer
rapidement et en continu des échantillons d’air et à communiquer
l’information pertinente au centre de commande, une tour
météorologique et un logiciel de modélisation qui fusionne les
données reçues de la tour météorologique et du dispositif
électronique de façon à centraliser et automatiser la surveillance
des émissions d’odeurs, à afficher en temps réel et en continu le
panache d’odeurs, à afficher les concentrations d’odeurs, à
recueillir les données météorologiques provenant de la tour
installée sur le site et à modéliser la dispersion atmosphérique des
odeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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WARES: System comprising an electronic device deployed on a
site and having the capability to intake rapidly and continuously
samples of air and relay relevant information to a control centre, a
weather tower and a modelling software which fuses the data
received from the weather tower and the electronic device to
centralize and automate the monitoring of odour emissions, to
display in real time and continuously the range of odours, to
display odour concentrations, to collect meteorological data from
the tower erected on the site and to model the atmospheric
dispersion of odours. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2002 on wares.

1,267,936. 2005/08/10. Odotech inc., 3333 Chemin Queen-Mary,
bureau 501, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

Odile 
MARCHANDISES: Olfactomètre à dilution dynamique permettant
de quantifier une odeur à l’aide d’un jury humain fonctionnant avec
un logiciel d’exploitation permettant d’opérer électroniquement
ses diverses composantes pour remplir plusieurs fonctions dont la
présentation des dilutions au jury, l’analyse en continu des
résultats et l’optimisation de la séquence de préparation des
dilutions de l’échantillon gazeux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dynamic dilution olfactometer for quantifying odour
using a human panel functioning with operating software for
electronically operating its various components for performing
several functions, including the presentation of the dilutions to the
panel, continuous analysis of the results and optimization of the
gas sample dilution preparation sequence. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 1999 on wares.

1,267,939. 2005/08/10. Rosenthal Collins Group, LLC, Suite 400,
216 W. Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RCGONYX 
WARES: Computer software, namely downloadable computer
software for electronic trading over a global computer network.
Priority Filing Date: February 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78566567 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,055,122 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
téléchargeables pour commerce électronique sur un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 14 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78566567
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 2006 sous le No. 3,055,122 en liaison avec les
marchandises.

1,267,975. 2005/08/10. HOT WINGS INC., (a Corporation of the
State of California), 6715 El Cajon Blvd., San Diego, California
92115, 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 

KICK’N WINGS 
The right to the exclusive use of WINGS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,267,981. 2005/08/10. Hampton Products International
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, 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 LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Security systems comprising motion sensitive security
lighting, motion detectors, and security alarms. Priority Filing
Date: March 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/632,996 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité comprenant éclairage
de sécurité avec détecteurs de mouvement, détecteurs de
mouvement et alarmes de sécurité. Date de priorité de production:
07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/632,996 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,982. 2005/08/10. Hampton Products International
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, 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 

CREATALIGHT 
WARES: Security systems comprising motion sensitive security
lighting, motion detectors, and security alarms. Priority Filing
Date: March 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/632,990 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité comprenant éclairage
de sécurité avec détecteurs de mouvement, détecteurs de
mouvement et alarmes de sécurité. Date de priorité de production:
07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/632,990 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,002. 2005/08/10. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Car seats, strollers, baby carriages, stroller and car seat
combinations; child safety harnesses for vehicle seats; covers for
baby strollers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sièges d’auto, poussettes, carrosses
d’enfant, poussette et siège d’auto combinés; harnais de sécurité
pour enfants pour sièges de véhicule; housses pour poussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,069. 2005/08/01. 9082-9912 Québec inc., 941, rue
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: (1) Services de distribution et de vente en gros de
batteries commerciales et industrielles nommément batteries
d’automobile, industrielles, commerciales batteries de
sauvegarde ("UPS"), batteries de systèmes d’alarme. (2) Services
de distribution et de vente en gros de piles, chargeurs de piles
rechargeables, inverseurs de courant, génératrices, panneaux
solaires, éoliennes, lampes de poche. (3) Services de distribution
et de vente en gros d’appareils téléphoniques conventionnels,
sans fil et cellulaires, et accessoires; supports muraux;
accessoires d’audio-vidéo, téléviseurs conventionnels, ainsi qu’à
écran LCD et plasma; caméras digitales; radios; émetteurs-
récepteurs; système de navigation mobile GPS; cartes mémoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Distribution and wholesale services related to
commercial and industrial batteries namely automotive batteries,
industrial, commercial, backup batteries (UPS ), alarm system
batteries. (2) Wholesale and distribution services for dry cell
batteries, battery chargers, current inverters, generators, solar
panels, wind generators, flashlights. (3) Services related to the
distribution and wholesale of conventional, wireless and cellular
telephones and accessories; wall brackets; audio-video
accessories, conventional television sets, LCD and plasma
television sets; digital cameras; radios; transceivers; GPS-based
mobile navigation systems; memory cards. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on services.

1,268,122. 2005/08/05. CONSEIL INTERNATIONAL DES
SOCIÉTÉS DE DESIGN INDUSTRIEL / INTERNATIONAL
COUNCIL OF SOCIETIES OF INDUSTRIAL DESIGN (ICSID),
380 St-Antoine West, Suite 8000, Montreal, QUEBEC H2Y 3X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Books, catalogues, newsletters and magazines in
printed and electronic form, promotional goods with respect to the
holding of an international competition in design and innovation,
namely, posters, pins, decals, T-shirts, caps, mugs, glasses,
paperweights, mousepads, calendars and notepads. SERVICES:
Development and promotion of programs for the exchange of
information and policies on design and innovation, namely,
organizing and conducting an international competition on design
and innovation, coordinating workshops, meetings, lectures,
seminars and congresses on design and innovation, publication of
information materials, namely, information sheets, pamphlets,
brochures, reports, booklets, books, manuals, guides, catalogues,
newsletters and magazines, in print and electronic media, on
design and innovation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 203 14 juin 2006

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

MARCHANDISES: Livres, catalogues, bulletins et revues sous
forme imprimée et électronique, marchandises promotionnelles
relativement à la tenue d’une rencontre internationale en design et
en innovation, nommément affiches, épinglettes, décalcomanies,
tee-shirts, casquettes, grosses tasses, verres, presse-papiers,
tapis à souris, calendriers et blocs-notes. SERVICES:
Développement et promotion de programmes d’échange
d’informations et d’orientations en matière de conception et
d’innovation, nommément organisation et tenue d’un concours
international dans le domaine de la conception et de l’innovation,
coordination d’ateliers, réunions, causeries, séminaires et
congrès sur la conception et l’innovation, publication de matériels
d’information sur la conception et l’innovation dans les médias
électroniques et imprimés, nommément feuilles d’information,
dépliants, brochures, rapports, livrets, livres, manuels, guides,
catalogues, bulletins et magazines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,154. 2005/08/11. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GOUTE 
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice
creams, candy, caramels, chewing gum (not for medical
purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits à levure chimique,
biscuits, craquelins, gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries,
gâteaux, tartes, crèmes-desserts, sorbets, crème glacée,
bonbons, caramels, gomme à mâcher (pour fins non médicales).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,177. 2005/08/11. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, Ontario, M4V 1L5, CANADA
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 

OMEGA-3 CALM 
The right to the exclusive use of OMEGA-3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Nutritional food supplement, namely essential fatty
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de OMEGA-3 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs,
nommément acides gras essentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,268,187. 2005/08/11. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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 

OMEGA-3 BRAIN 
The right to the exclusive use of OMEGA-3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Nutritional food supplement, namely essential fatty
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de OMEGA-3 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs,
nommément acides gras essentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,268,230. 2005/08/11. ADAMO DERI SANAYI ve TICARET
LIMITED SIRKETI, GOKALP MAH. 73. SOK. NO:5,
ZEYTINBURNU, ISTANBUL, 35280, TURKEY Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

ADAMO 
WARES: (1) Bags, namely haversacks, backpacks, gym bags,
sports bags, purses, neck pouches, key cases, pocket wallets,
attaché cases, suitcases, beach bags, suitcases, wallets,
portfolios, bags for carrying babies; boxes, cases, credit card
holders, empty make-up bags, empty kit bags, key cases, cash
bags, rucksacks, shopping and school bags and food bags made
of leather or strong leather. (2) Clothes for women, men and
children, namely outerclothing, namely raincoats, overcoats, knee
trousers, half-coats, suits, skirts, slacks, ceremonial dresses, one
piece suits, evening dresses, jackets, jumpers, blue jeans,
topcoats, two piece suits, tunics, parkas, blouses, sweaters, sweat
shirts, vests, cardigans, camisoles, tank tops, polo shirts,
pullovers, tee-shirts, muffs, mufflers, bandanas, winter gloves,
mittens, shawls, shoulder wraps, scarfs, stoles; underwear, socks,
footwear, namely shoes (excluding orthopeadic shoes), slippers,
boots, sandals, beach shoes, sport shoes, lace boots; headgear,
namely hats, caps, knitted caps, berets; braces, sarongs, collars,
scarfs, belts, neckties, bow ties, gloves, cuffs; clothes for babies.
Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément havresacs, sacs à dos,
sacs de sport, bourses, pochettes portées autour du cou, étuis à
clés, portefeuilles, mallettes, valises, sacs de plage, valises,
portefeuilles, sacs porte-bébés; boîtes, étuis, porte-cartes de
crédit, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de marin vendus
vides, étuis à clés, sacoches, sacs à dos, sacs de magasinage et
sacs d’écolier et sacs pour aliments en cuir ou en cuir résistant. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
vêtements d’extérieur, nommément imperméables, paletots,
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culottes, mi-manteaux, costumes, jupes, pantalons sport, tenues
de cérémonie, costumes une pièce, robes du soir, vestes,
chasubles, jeans, pardessus, costumes deux pièces, tuniques,
parkas, chemisiers, chandails, pulls d’entraînement, gilets,
cardigans, cache-corsets, débardeurs, polos, pulls, tee-shirts,
manchons, cache-nez, bandanas, gants d’hiver, mitaines, châles,
bandages pour épaules, écharpes, étoles; sous-vêtements,
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures
(excluant les chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes,
sandales, souliers de plage, souliers de sport, bottes lacées;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes
tricotées, bérets; bretelles, sarongs, collets, écharpes, ceintures,
cravates, noeuds papillon, gants, manchettes; vêtements pour
bébés. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,268,253. 2005/08/11. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Investissez dans les bons conseils 
The right to the exclusive use of the words INVESTISSEZ and
BONS CONSEILS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,268,380. 2005/08/12. KILLGERM GROUP LIMITED, a legal
entity, Denholme Drive, Ossett, West Yorkshire, WF5 9NB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

REFLECTOBAKT 
WARES: Fluorescent tube plates. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Plaques de tube fluorescent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,268,382. 2005/08/12. 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 KOJIMA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; 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; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
SERVICES: Entertainment, namely, providing computer games to
mobile phones and computers; providing online computer games
via network between communications networks and computers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
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et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES:
Divertissement, nommément mise à disposition de jeux
informatiques pour téléphones mobiles et ordinateurs; mise à
disposition de jeux informatiques en réseau entre réseaux de
communication et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,388. 2005/08/12. COSTCO WHOLESALE
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027,
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 

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

WARES: Candy, chocolates. Used in CANADA since at least as
early as November 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2000 under No. 2,413,485 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le No. 2,413,485 en
liaison avec les marchandises.

1,268,411. 2005/08/12. Ivory Press Limited, a company
incorporated under the laws of England and Wales, Riverside
One, 22 Hester Road, London, SW11 4AN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Printed magazines relating to art photography. Priority
Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2395459 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on December 16, 2005 under No. 2395459 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines imprimés ayant trait à la
photographie artistique. Date de priorité de production: 28 juin
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2395459 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 décembre 2005 sous le No. 2395459 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,425. 2005/08/12. LAURENT EMSELLEM (A Citizen of
France), 195 BIS AVENUE DE CAILLOLS, MARSEILLE, 13012,
FRANCE 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 words FABRIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Trousers, shirts, jackets, sneakers, loafers, boots, caps
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, vestes, espadrilles,
flâneurs, bottes, casquettes et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,268,457. 2005/08/12. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIGH VOLTAGE 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-going
satellite radio programs featuring talk, news, sports, data, music
and commentary via satellite and via a global communication
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’émissions de radio-satellite continues de parole, de nouvelles,
de sports, d’information, de musique et de commentaires diffusés
par satellite et au moyen d’un réseau de communications mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,487. 2005/08/12. Spirit of Math Schools Inc., 120A
Willowdale Ave., North York, ONTARIO M2N 4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TO PROMOTE COOPERATION, 
INSPIRE CONFIDENCE, AND 

RELEASE THE GENIUS IN EVERY 
CHILD 

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

WARES: (1) Educational books for elementary, intermediate and
senior levels (grades 1-12); educational publications, namely
training manuals in the field of mathematics for all grades; printed
instructional, educational and teaching materials for mathematics.
(2) Children’s educational software; educational software
featuring instruction in mathematics; three dimensional models for
educational purposes; printed correspondence course materials;
pre-recorded CD’s, video tapes, and DVD’s featuring training in
the field of mathematics for all grades. SERVICES: (1)
Educational and entertainment services, namely providing
motivational and educational speakers; educational services,
namely conducting conferences in the field of mathematics;
educational services, namely conducting on-line exhibitions and
displays in the field of mathematics; arranging and conducting
educational conferences; education in the field of mathematics
rendered through correspondence courses; education services
namely, one-on-one mentoring in the field of mathematics;
education services, namely providing tutorial sessions in the field
of mathematics; education services, namely, providing tutoring in
the field of mathematics; educational demonstrations; educational
services, namely providing courses of instruction at the primary,
intermediate and secondary levels and distributing course
material in connection therewith; educational services, namely

conducting classes, seminars and workshops in the field of
mathematics; educational services in the nature of mathematics
schools; educational services, namely conducting programs in the
field of mathematics. (2) Education rendered through
correspondence courses and distance learning. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2004 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs pour niveaux élémentaire,
intermédiaire et supérieur (une à douze années d’études); livres
scolaires, nommément manuels de formation dans le domaine
des mathématiques pour toutes les années d’étude; matériel
didactique imprimé de mathématiques. (2) Didacticiels pour
enfants; didacticiels pour l’enseignement des mathématiques;
modèles tridimensionnels à usage pédagogique; matériel de
cours par correspondance imprimé; CD, bandes vidéo et DVD
préenregistrés utilisés à des fins de formation dans le domaine
des mathématiques pour tous les niveaux scolaires. SERVICES:
(1) Services pédagogiques et de divertissement, nommément
fourniture de conférenciers pédagogiques et spécialistes de la
motivation; services éducatifs, nommément tenue de conférences
dans le domaine des mathématiques; services éducatifs,
nommément fourniture d’expositions et de présentations en ligne
dans le domaine des mathématiques; organisation et tenue de
conférences éducatives; enseignement dans le domaine des
mathématiques fournie au moyen de cours par correspondance;
services d’enseignement, nommément encadrement
personnalisé dans le domaine des mathématiques; services
d’enseignement, nommément fourniture de séances
d’enseignement tutoriel dans le domaine des mathématiques;
services d’enseignement, nommément fourniture de tutorat dans
le domaine des mathématiques; démonstrations pédagogiques;
services éducatifs, nommément fourniture de cours de formation
aux niveaux primaire, intermédiaire et secondaire et distribution
de matériel didactique connexe; services éducatifs, nommément
tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des
mathématiques; services éducatifs sous forme d’écoles de
mathématiques; services éducatifs, nommément tenue de
programmes dans le domaine des mathématiques. (2) Éducation
rendue au moyen de cours par correspondance et de télé-
apprentissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,268,501. 2005/08/15. MARVIN KRUIS TRADING AS BABY
TODAY, 39 Wilson St. E., ANCASTER, ONTARIO L9G 2B3 

BABY TODAY 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: PRINTED PAPER PRODUCTS, NAMELY GREETING
CARDS, ENVELOPES, BANNERS, LABELS. SERVICES:
CUSTOM PRINTING SERVICES. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier imprimés, nommément
cartes de souhaits, enveloppes, bannières et étiquettes.
SERVICES: CUSTOM PRINTING SERVICES. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,268,559. 2005/08/15. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC, 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,626. 2005/08/15. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BODYGUARD 
WARES: All-terrain vehicle protection components, namely,
brushguards, fender protectors and rack extenders. Used in
CANADA since at least as early as May 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de protection pour véhicules tout
terrain, nommément grilles de protection, protecteurs d’ailes et
rallonges de porte-bagages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,268,627. 2005/08/15. ATS s.e.c., 6869, boulevard Métropolitain
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

AERO TOY STORE (CANADA) 
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et STORE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente de carburant d’avions, location d’espace de
stationnement et d’entreposage d’avions. Achat et vente d’avions
pour les tiers, entretien d’avions, gestion d’avions nommément
administration, coordination et arrangements avec les pilotes
d’avion, les hôtels et les compagnies de location de voitures pour
les propriétaires ou utilisateurs d’avions, gestion de la
maintenance des avions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Selling of aircraft fuel, rental of parking space and
storage of aircraft. Purchase and sale of aircraft for others, aircraft
maintenance, management of aircraft namely administration,
coordination and making arrangements with aircraft pilots, hotels
and car rental companies for aircraft owners or users,
management of aircraft maintenance. Proposed Use in CANADA
on services.

1,268,666. 2005/08/15. JCC Association of North America, a
New York non-profit corporation, 15 E. 26th Street, New York, NY
10010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Video cassette tapes and video compact disks, audio
cassette tapes, multimedia software recorded on CD-Rom and
educational computer programs all featuring educational materials
for use in the field of Jewish studies; printed educational materials,
namely, books, charts, teacher and student workbooks and
curricula all for use in Jewish studies. SERVICES: Educational
services, namely classes, seminars and workshops in person and
by means of computer networks in the field of Jewish studies.
Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/643,436 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo et disques compacts vidéo,
bandes d’audiocassettes, logiciels multimédia enregistrés sur CD-
ROM et didacticiels contenant du matériel éducatif pour utilisation
dans le domaine des études juives; matériel éducatif imprimé,
nommément livres, diagrammes et manuels de l’enseignant et de
l’élève pour utilisation dans le domaine des études juives.
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires et
ateliers dans le domaine des études juives, rendus en personne
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et au moyen de réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de
production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/643,436 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,671. 2005/08/15. Kayak Software Corporation, 27 Ann
Street, Suite 300, Norwalk, Connecticut 06854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Advertising services, namely dissemination of
advertising for others via the Internet; providing advertising space
and rental of advertising space on the Internet. Priority Filing
Date: August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/689,655 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de
publicité pour des tiers par l’internet; mise à disposition d’espace
publicitaire et location d’espace publicitaire sur l’internet. Date de
priorité de production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,655 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,672. 2005/08/15. Kayak Software Corporation, 27 Ann
Street, Suite 300, Norwalk, Connecticut 06854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Advertising services, namely dissemination of
advertising for others via the Internet; providing advertising space
and rental of advertising space on the Internet. Priority Filing
Date: August 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/686,430 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de
publicité pour des tiers par l’internet; mise à disposition d’espace
publicitaire et location d’espace publicitaire sur l’internet. Date de
priorité de production: 05 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/686,430 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,705. 2005/08/16. MasterBrand Cabinets, Inc., (a Delaware
corporation), One MasterBrand Cabinets Drive, Jasper, Indiana
47547, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERFORMA 
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Priority Filing Date:
February 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/568,254 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et placards de salle de
bain. Date de priorité de production: 16 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/568,254 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,738. 2005/08/16. Distripharm inc, 442 rue des Pins, St
Bruno, QUÉBEC J3V 2S5 

Les zamis 
MARCHANDISES: Produits phytopharmaceutique et
homéopathiques, nommément pour stimuler l’appétit et le tonus
musculaire, soigner les coliques, la constipation, les troubles de la
dentition, le mal d’oreille, la nervosité, le sommeil, le rhume et la
toux; pour apporter les vitamines, le fer et les oligoéléments
nécessaites, les oméga 3 et fortifier les défenses immunitaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Phytopharmaceutical and homeopathic products,
namely to stimulate the appetite and muscle tone, treat colic,
constipation, teething problems, earache, nervousness, insomnia,
cold and cough; for providing vitamins, iron and essential trace
elements, omega-3 and strengthen the immune system.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,268,759. 2005/08/16. S&M NuTec, LLC, 1 Design Drive, North
Kansas City, Missouri 64116, 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 

SMART CHEW 
The right to the exclusive use of the word CHEW is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Pet toys and chews. (2) Pet toys. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: June 30, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/662191 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3,063,773 on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles à mâcher pour animaux
de compagnie. (2) Jouets pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/662191 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous
le No. 3,063,773 en liaison avec les marchandises (2).

1,268,774. 2005/08/16. InCharge Institute of America, Inc., 2101
Park Center Drive, Suite 300, Orlando, Florida 32835, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INCHARGE 
SERVICES: (1) Financial services, namely, financial analysis,
assessment and consultation services, debt restructuring, debt
management, debt reduction assistance, all of the foregoing
provided to individuals. (2) Educational services, namely,
conducting workshops and seminars and otherwise providing
information to consumers regarding financial and dept
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2000 under No. 2,375,451 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,807,861
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’analyse, d’évaluation et de consultation financières,
restructuration des dettes, gestion de dettes, aide à la réduction
de dettes, tous offerts à des particuliers. (2) Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers et de séminaires et autre fourniture
d’information aux consommateurs en matière de gestion
financière et des dettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,375,451 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
janvier 2004 sous le No. 2,807,861 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,795. 2005/08/16. Fishking Processors, Inc., 1320 Newton
Street, Los Angeles, California 90021, 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 LOBSTER and the
representation of the lobster is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Seafood, namely, lobster. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on wares. Priority Filing Date: July 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/665,569 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément homards.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/665,569 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,268,796. 2005/08/16. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, IL 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Salad dressing mixes; salad dressings; marinades for
meat, fish and/or vegetables; sauces for meat, fish and/or
vegetables; cooking bags for use with meat, fish and/or
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mélanges pour vinaigrettes; vinaigrettes;
marinades pour viande, poisson et/ou légumes; sauces pour
viande, poisson et/ou légumes; sacs de cuisson pour viande,
poisson et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,808. 2005/08/16. MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as March 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
services.

1,268,810. 2005/08/16. Desjardins Ducharme, S.E.N.C.R.L., 600,
rue De La Gauchetière Ouest, Bureau 2400, Montréal, QUÉBEC
H3B 4L8 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 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots S.E.N.C.R.L., AVOCATS,
DESJARDINS et DUCHARME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services juridiques et services de consultation
juridique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words S.E.N.C.R.L.,
AVOCATS, DESJARDINS and DUCHARME is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Legal services and legal counsel services. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2005 on services.

1,268,938. 2005/08/17. Boneng Transmission Co., Ltd., No. 69
Boneng RD., Oubei Town, Wenzhou, Zhejiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Jacks (machines); agitators; gear reducer; variable
speed transmission; industrial gear boxes. (2) Jacks (machines);
industrial mixing machines; gear reducer; transmission gear;
industrial gear boxes. Used in CHINA on wares (1). Registered in
or for CHINA on October 14, 2004 under No. 3382514 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vérins (machines); agitateurs; réducteurs
à engrenages; mécanismes de changement de vitesse; boîtes de
vitesses à usage industriel. (2) Vérins (machines); malaxeurs
industriels; réducteurs à engrenages; engrenages de
transmission; boîtes de vitesses à usage industriel. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour CHINE le 14 octobre 2004 sous le No. 3382514 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,269,031. 2005/08/11. ALBACORE RESEARCH LIMITED.,
#304 - 3960 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X
4A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JONES EMERY HARGREAVES SWAN & HALL,
SUITE 1212, 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2E1 
 

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

WARES: Computer software for use in designing, modeling and
building marine vessels. Used in CANADA since October 01,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de
conception, de modélisation et de construction de navires.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,269,135. 2005/08/18. Kayaba Industry Co., Ltd., World Trade
Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho, 2-Chome, Minato-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: Ropeways for cargo or freight handling; unloading
tipplers (for tilting railway freight cars); mine-car pushers; mine-car
pullers; tractors; hydraulic actuators for land vehicles; cylinders for
land vehicles; reduction gears for land vehicles; hydraulic speed
change gears for land vehicles; power steering apparatus; pumps
for power steering apparatus; other power transmissions and
gearings for land vehicles; shock absorbers for land vehicles;
shock absorbing springs for land vehicles; suspensions for land
vehicles; pumps for suspensions of land vehicles; front forks for
two-wheeled motor vehicles and bicycles; spring shock absorbers
used in the rear for two-wheeled motor vehicles and bicycles;
shock absorbers used in the rear for two-wheeled motor vehicles
and bicycles; disc brakes or brake pads for land vehicles; brake
master cylinders; other brakes for land vehicles; hatch covers for
ships; ramps for ships; boat davits for ships; landing gears for
aircraft; landing gear wheels of aircraft; oil hydraulic system
components for aircraft; flight control gears for aircraft; passenger
cars (automobiles); trucks; dump trucks; concrete mixing vehicles;
snowmobiles; clutches of automobiles; tires for automobiles; inner
tubes for automobiles; two-wheeled motor vehicles; bicycles ; air
pumps of two-wheeled motor vehicles or bicycles; spokes of two-
wheeled motor vehicles or bicycles; saddles of two-wheeled motor
vehicles or bicycles; drive chains of two-wheeled motor vehicles or
bicycles; adhesive rubber patches for repairing tires or tubes of
two-wheeled motor vehicles or bicycles; ramps for aircraft; dollies
for aircraft; ram tensioners for ships; oil hydraulic system
components for ships; casters for trolleys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles aériens pour la manutention du fret;
culbuteurs de déchargement (pour incliner les wagons à
marchandise); pousseurs de wagonnets; tracteurs de wagonnets;
tracteurs; actionneurs hydrauliques pour véhicules terrestres;
cylindres pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour
véhicules terrestres; engrenage de changement de vitesse
hydraulique pour véhicules terrestres; servodirections; pompes
pour servodirections; autres transmissions et engrenages pour
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres;
ressorts amortisseurs pour véhicules terrestres; suspensions pour
véhicules terrestres; pompes pour suspensions de véhicules
terrestres; fourches avant pour véhicules à moteur à deux roues
et bicyclettes; amortisseurs à ressort à utiliser à l’arrière des
véhicules à moteur à deux roues et des bicyclettes; amortisseurs
à utiliser à l’arrière des véhicules à moteur à deux roues et des
bicyclettes; freins à disques ou plaquettes de frein pour véhicules

terrestres; maître-cylindres de frein; autres freins pour véhicules
terrestres; panneaux d’écoutille pour navires; rampes pour
navires; bossoirs d’embarcation pour navires; trains d’atterrissage
pour aéronefs; roues de train d’atterrissage d’aéronef;
composants de système oléohydraulique pour aéronefs;
engrenages de commande de vol pour aéronefs; automobiles
particulières; camions; camions à benne; bétonnières sur
camions; motoneiges; embrayages d’automobiles; pneus pour
automobiles; chambres à air pour automobiles; véhicules à
moteur à deux roues; bicyclettes; pompes à air pour véhicules à
moteur à deux roues ou bicyclettes; rayons pour véhicules à
moteur à deux roues ou bicyclettes; selles pour véhicules à
moteur à deux roues ou bicyclettes; chaînes d’entraînement pour
véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; rustines
adhésives en caoutchouc pour la réparation des pneus ou des
chambres à air des véhicules à moteur à deux roues ou des
bicyclettes; rampes pour aéronefs; chariots pour aéronefs;
tendeurs de câbles supports pour navires; composants de
système oléohydraulique pour navires; roulettes pour chariots.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,446. 2005/08/22. Wyeth Canada, a general partnership of
Wyeth Canada Inc. and Wyeth Holdings Canada Inc., 50
Minthorn Boulevard, Markham, ONTARIO L3T 7Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOINS C’EST PLEIN DE BON SENS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. SERVICES: Promoting health and wellness in the
use of oral contraceptives through the dissemination of
informational materials, and reminder assistance materials for the
taking of oral contraceptives, in print and electronic form. Used in
CANADA since December 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. SERVICES: Promotion de la santé et du
mieux-être dans le domaine de l’utilisation des contraceptifs oraux
au moyen de la diffusion de matériel d’information et de matériel
aide-mémoire pour la prise de contraceptifs oraux, sous forme
imprimée et électronique. Employée au CANADA depuis
décembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,269,547. 2005/08/23. Baarsma’s Holding B.V., Badweg 48,
8401 BL Gorredijk, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEAP OF FAITH 
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 13, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1081443 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on July 18, 2005 under No. 0769514 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 juillet
2005, pays: BENELUX, demande no: 1081443 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
18 juillet 2005 sous le No. 0769514 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,550. 2005/08/23. Baarsma’s Holding B.V., Badweg 48,
8401 BL, Gorredijk, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CAPE REALITY 
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 13, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1081442 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on July 18, 2005 under No. 0769513 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 juillet
2005, pays: BENELUX, demande no: 1081442 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
18 juillet 2005 sous le No. 0769513 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,585. 2005/08/23. TERMA A/S, Hovmarken 4, DK-8520
Lystrup, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Headsets. Priority Filing Date: February 23, 2005,
Country: DENMARK, Application No: VA 2005 00783 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on May 04, 2005 under
No. VR 2005 01601 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Casques d’écoute. Date de priorité de
production: 23 février 2005, pays: DANEMARK, demande no: VA
2005 00783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 mai 2005 sous le
No. VR 2005 01601 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,599. 2005/08/23. 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 

FIND N’ DOODLE 
WARES: Drawing instruments, namely, stamps, pens and
markers; toys and products having special drawing surfaces,
namely, plush toys and stuffed animals, mats for drawing upon,
and laptop surfaces for drawing upon. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Instruments à dessin, nommément timbres,
stylos et marqueurs; jouets et produits avec surfaces spéciales
pour dessiner, nommément jouets en peluche et animaux
rembourrés, carpettes pour dessiner, et surface d’ordinateur pour
dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,606. 2005/08/23. Pharmaprix Inc., a general partnership,
243 Consumers Road, Willowdale, ONTARIO M2J 4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Beauty care consultancy services; retail store
services in the field of beauty care and cosmetics. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en soins de beauté; service
de magasin de détail dans le domaine des soins de beauté et des
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,269,712. 2005/08/24. Farmpure Inc., 418B McDonald Street,
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

FARMPURE 
WARES: Flours, namely white, whole wheat, all-purpose, stone
grounds, pastry, cake, spelt, kamut, barley, oat, rye, pea, lentil,
amaranth, rice, semolina, clears, grits, bran, wheat & durum
(flakes, meal, crushed, cracked), buckwheat, corn, millet, soya,
wheat, and durum (flakes, meal, crushed, cracked), buckwheat,
corn, millet, soya, wheat, germ, gluten, graham, chickpea;
specialty grains, namely wheat, durum, oats, barley, buckwheat,
corn, millet, soya, rice, alfalfa, flax, mustard, clover, sunflower,
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beans, lentils, peas; beverages, namely beer; water-based
beverages, namely bottled water and flavored bottled water;
baked goods, namely bread, rolls, donuts, cookies, cakes, pies,
puff pastries, muffins, frozen prepared entrees, par-baked bakery
products, namely breads, buns and other baked goods sold in a
par baked format, with or without the addition of savory flavorings,
soup mixes and other baking mixes. SERVICES: Milling, grading,
cleaning, blending, sorting, sizing, bagging, containerizing,
packaging, mixing and laboratory analysis of seed products, food
mixtures and food ingredients; grinding, pelletizing, mixing and
packaging feed products; beverage production services, namely
the production of malted and non-malted beverages for retail sale
or for others; retail and wholesale sale of agricultural products,
namely agricultural seeds for cereal, oilseed and pulse field crops,
seed treatments and other crop inputs; operation of a network of
dealers who are engaged in the retail or wholesale sale of
agricultural products, namely agricultural seeds for cereal, oilseed
and pulse field crops, seed treatments and other crop inputs;
agronomic consulting services; venture capital and private equity
services, namely formation, investment and management of
venture capital and private equity funds; raising capital for
business investment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Farines, nommément farine de blé blanc,
farine de blé entier, farine tout usage, farine moulue sur pierre,
pâtisseries, gâteaux, épeautre, kamut, orge, avoine, seigle, petits
pois, lentilles, amarante, riz, semoule, farine de seconde qualité,
gruau, son, blé et blé dur (flocons, pâtée, broyés, concassés),
sarrasin, maïs, millet, soya, blé et blé dur (flocons, pâtée, broyés,
concassés), sarrasin, maïs, millet, soya, blé, germes, gluten,
farine complète, pois chiches; grains de spécialité, nommément
blé, blé dur, avoine, orge, sarrasin, maïs, millet, soya, riz, luzerne,
lin, moutarde, trèfle, grains de tournesol, haricots, lentilles et petits
pois; boissons, nommément bière; boissons à base d’eau,
nommément eau embouteillée et eau aromatisée embouteillée;
produits de boulangerie, nommément pain, pains mollets,
beignes, biscuits, gâteaux, tartes, feuilletés, muffins, plats
préparés surgelés, produits de boulangerie vendus par deux,
nommément pains, brioches et autres produits de boulangerie
vendus par deux, avec ou sans addition d’arômes, mélanges à
soupe et autres mélanges à pâte. SERVICES: Mouture,
classification, nettoyage, mélange, tri, calibrage, conditionnement,
mise en conteneur, emballage, malaxage et analyse en
laboratoire de produits de grains, de mélanges d’aliments et
d’ingrédients alimentaires; broyage, pastillage, malaxage et
emballage de produits alimentaires; services de production de
boissons, nommément production de boissons maltées et non
maltées pour la vente au détail ou pour des tiers; vente au détail
et en gros de produits agricoles, nommément graines de céréales,
d’oléagineuses et de légumineuses, traitements de semences et
autres aides de culture; exploitation d’un réseau d’intermédiaires
spécialisés dans la vente au détail ou en gros de produits
agricoles, nommément graines de céréales, d’oléagineuses et de
légumineuses, traitements de semences et autres aides de

culture; services de conseil en agronomie; services de capitaux de
risque et de capitaux d’investissement, nommément formation,
investissement et gestion de fonds de capitaux de risque et de
capitaux d’investissement; obtention de capitaux pour
investissement d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,770. 2005/08/24. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 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 

ARCTIC MIST 
WARES: (1) Powdered soft-serve mix, powdered yogurt mix,
crushed candies. (2) Syrup flavour concentrates for flavouring
milkshakes and frozen confectionery; syrup for use in making soft
serve frozen confections; syrup for use as a food topping. Used in
CANADA since at least as early as February 1997 on wares (2);
February 2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélange en poudre pour crème-glacée
molle, mélange en poudre pour yogourt et friandises broyées. (2)
Concentrés aromatisés en sirop pour aromatiser les laits frappés
et les friandises congelées; sirop pour la fabrication de friandises
glacées molles; sirop de nappage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises (2); février 2004 en liaison avec les marchandises
(1).

1,269,807. 2005/08/24. IMRIS Inc., 100 - 78 Innovation Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3T 6C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Intra-operative magnetic resonance imaging systems
comprised of an magnetic resonance imaging magnet, tracks on
which the magnetic resonance imaging magnet moves, and
magnetic resonance imaging magnet controls. SERVICES:
Installation, maintenance and servicing of intra-operative
magnetic resonance imaging systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 214 June 14, 2006

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie peropératoire par
résonance magnétique comprenant un aimant d’imagerie par
résonance magnétique, des rails sur lesquels se déplace l’aimant
d’imagerie par résonance magnétique et les commandes de
l’aimant d’imagerie par résonance magnétique. SERVICES:
Installation, maintenance et révision de systèmes d’imagerie par
résonance magnétique péropératoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,850. 2005/08/25. Pharmacy Access Solutions Inc., 2550
Argentia Road, Suite 109, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 

ACCESS POINT RX 
The right to the exclusive use of the words ACCESS, POINT and
RX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interactive data management/reporting software
application for use in pharmacies, namely, software that provides
an electronic Èreal timeÊ interface with pharmacy dispensing
systems allowing; pharmacy staff instant notification of
compliance support and registration programs, disease/product
information, automatically triggered via the Drug Identification
Number (DIN), Universal Product Code (UPC), or Drug Name.
Patient registration and consent forms are pre-populated with
Patient/Consumer information from the dispensing system and
they are displayed for the Pharmacy to review/print. SERVICES:
Provide services related to the development, organization,
administration and support of pharmacy staff, namely, developing
software for use in pharmacies; measuring and analyzing data and
information accumulated by the software to provide Pharmacy and
other stakeholders with Èreal timeÊ and/or scheduled centralized
reporting, including transactional reporting, prescription reporting,
sales activity reporting and billing reporting. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACCESS, POINT et RX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Applications logicielles de gestion/
communication de données d’interaction pour utilisation dans les
pharmacies, nommément logiciels interface électronique en
temps réel avec des systèmes de distribution de pharmacie qui
fournissent au personnel de la pharmacie un avertissement
instantané des programmes de support de conformité et
d’enregistrement, de l’information sur les maladies/produits,
déclenché automatiquement au moyen de l’identification
numérique de la drogue (DIN), du code universel des produits
(CUP), ou du nom du médicament. Les formulaires d’inscription et
de consentement des patients sont remplis à l’avance
(informations concernant le patient/le consommateur) à partir du
système de distribution et sont affichés pour permettre au
personnel de la pharmacie de le visionner/imprimer. SERVICES:
Services ayant trait au développement, à l’organisation, à
l’administration et au soutien dans le domaine du personnel de
pharmacie, nommément élaboration de logiciels pour utilisation
dans les pharmacies; évaluation et analyse de données et

d’informations recueillies par des logiciels pour la fourniture de
rapports en temps réel et/ou planifiés centralisés aux pharmacies
et d’autres parties intéressées, y compris rapports sur les
transactions, les prescriptions, les ventes et la facturation.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,851. 2005/08/25. Pharmacy Access Solutions Inc., 2550
Argentia Road, Suite 109, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 

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

WARES: Interactive data management/reporting software
application for use in pharmacies, namely, software that provides
an electronic ‘‘real time‘‘ interface with pharmacy dispensing
systems allowing; pharmacy staff instant notification of
compliance support and registration programs, disease/product
information, automatically triggered via the Drug Identification
Number (DIN), Universal Product Code (UPC), or Drug Name.
Patient registration and consent forms are pre-populated with
Patient/Consumer information from the dispensing system and
they are displayed for the Pharmacy to review/print. SERVICES:
Provide services related to the development, organization,
administration and support of pharmacy staff, namely, developing
software for use in pharmacies; measuring and analyzing data and
information accumulated by the software to provide Pharmacy and
other stakeholders with "real time" and/or scheduled centralized
reporting, including transactional reporting, prescription reporting,
sales activity reporting and billing reporting. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles de gestion/
communication de données d’interaction pour utilisation dans les
pharmacies, nommément logiciels interface électronique en
temps réel avec des systèmes de distribution de pharmacie qui
fournissent au personnel de la pharmacie un avertissement
instantané des programmes de support de conformité et
d’enregistrement, de l’information sur les maladies/produits,
déclenché automatiquement au moyen de l’identification
numérique de la drogue (DIN), du code universel des produits
(CUP), ou du nom du médicament. Les formulaires d’inscription et
de consentement des patients sont remplis à l’avance
(informations concernant le patient/le consommateur) à partir du
système de distribution et sont affichés pour permettre au
personnel de la pharmacie de le visionner/imprimer. SERVICES:
Services ayant trait au développement, à l’organisation, à
l’administration et au soutien dans le domaine du personnel de
pharmacie, nommément élaboration de logiciels pour utilisation
dans les pharmacies; évaluation et analyse de données et
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d’informations recueillies par des logiciels pour la fourniture de
rapports en temps réel et/ou planifiés centralisés aux pharmacies
et d’autres parties intéressées, y compris rapports sur les
transactions, les prescriptions, les ventes et la facturation.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,852. 2005/08/25. Pharmacy Access Solutions Inc., 2550
Argentia Road, Suite 109, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 

ACCESS POINT OTC 
The right to the exclusive use of the words ACCESS, POINT and
OTC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interactive data management/reporting software
application for use in pharmacies, namely, software that provides
an electronic "real time" interface with pharmacy dispensing
systems allowing; pharmacy staff instant notification of
compliance support and registration programs, disease/product
information, automatically triggered via the Drug Identification
Number (DIN), Universal Product Code (UPC), or Drug Name.
Patient registration and consent forms are pre-populated with
Patient/Consumer information from the dispensing system and
they are displayed for the Pharmacy to review/print. SERVICES:
Provide services related to the development, organization,
administration and support of pharmacy staff, namely, developing
software for use in pharmacies; measuring and analyzing data and
information accumulated by the software to provide Pharmacy and
other stakeholders with "real time" and/or scheduled centralized
reporting, including transactional reporting, prescription reporting,
sales activity reporting and billing reporting. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACCESS, POINT et OTC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Applications logicielles de gestion/
communication de données d’interaction pour utilisation dans les
pharmacies, nommément logiciels interface électronique en
temps réel avec des systèmes de distribution de pharmacie qui
fournissent au personnel de la pharmacie un avertissement
instantané des programmes de support de conformité et
d’enregistrement, de l’information sur les maladies/produits,
déclenché automatiquement au moyen de l’identification
numérique de la drogue (DIN), du code universel des produits
(CUP), ou du nom du médicament. Les formulaires d’inscription et
de consentement des patients sont remplis à l’avance
(informations concernant le patient/le consommateur) à partir du
système de distribution et sont affichés pour permettre au
personnel de la pharmacie de le visionner/imprimer. SERVICES:
Services ayant trait au développement, à l’organisation, à
l’administration et au soutien dans le domaine du personnel de
pharmacie, nommément élaboration de logiciels pour utilisation
dans les pharmacies; évaluation et analyse de données et

d’informations recueillies par des logiciels pour la fourniture de
rapports en temps réel et/ou planifiés centralisés aux pharmacies
et d’autres parties intéressées, y compris rapports sur les
transactions, les prescriptions, les ventes et la facturation.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,853. 2005/08/25. Pharmacy Access Solutions Inc., 2550
Argentia Road, Suite 109, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 
 

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

WARES: Interactive data management/reporting software
application for use in pharmacies, namely, software that provides
an electronic "real time" interface with pharmacy dispensing
systems allowing; Pharmacy staff instant notification of
compliance support and registration programs, disease/product
information, automatically triggered via the Drug Identification
Number (DIN), Universal Product Code (UPC), or Drug Name.
Patient registration and consent forms are pre-populated with
Patient/Consumer information from the dispensing system and
they are displayed for the Pharmacy to review/print. SERVICES:
Provide services related to the development, organization,
administration and support of pharmacy staff, namely, developing
software for use in pharmacies; measuring and analyzing data and
information accumulated by the software to provide Pharmacy and
other stakeholders with "real time" and/or scheduled centralized
reporting, including transactional reporting, prescription reporting,
sales activity reporting and billing reporting. Used in CANADA
since January 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles de gestion/
communication de données d’interaction pour utilisation dans les
pharmacies, nommément logiciels pour interface électronique en
temps réel avec des systèmes de distribution de pharmacie qui
fournissent au personnel de la pharmacie un avertissement
instantané des programmes de support de conformité et
d’enregistrement, de l’information sur les maladies/produits,
déclenché automatiquement au moyen de l’identification
numérique de la drogue (DIN), du code universel des produits
(CUP), ou du nom du médicament. Les formulaires d’inscription et
de consentement des patients sont remplis à l’avance
(informations concernant le patient/le consommateur) à partir du
système de distribution et sont affichés pour permettre au
personnel de la pharmacie de le visionner/imprimer. SERVICES:
Services ayant trait au développement, à l’organisation, à
l’administration et au soutien dans le domaine du personnel de
pharmacie, nommément élaboration de logiciels pour utilisation
dans les pharmacies; évaluation et analyse de données et
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d’informations recueillies par des logiciels pour la fourniture de
rapports en temps réel et/ou planifiés centralisés aux pharmacies
et d’autres parties intéressées, y compris rapports sur les
transactions, les prescriptions, les ventes et la facturation.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,911. 2005/08/25. Kaia Nightingale, 472 Maclaren Street,
Ottawa, ONTARIO K1R 5K6 

YoQiDa 
WARES: Pre-recorded audio visual DVDs and video tapes and
audio CDs not containing software. Training manuals.
SERVICES: Workshops, training courses and weekly classes in
the fields of Yoga, Qigong, breath work, t’ai chi, energy enhancing
movements, and healing and meditative movements
choreographed to music. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: DVD audiovisuels, bandes vidéo et disques
compacts audio préenregistrés ne contenant pas de logiciels;
manuels de formation. SERVICES: Ateliers, cours de formation et
classes hebdomadaires dans le domaine du Yoga, du Qigong, du
Breath work, du Tai-chi, des mouvements d’augmentation de
l’énergie et des mouvements de guérison et de méditation
chorégraphiés à la musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,913. 2005/08/25. Christian Art Distributors CC., 20 Smuts
Avenue, Vereeniging, Gauteng Province, SOUTH AFRICA
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 CHRISTIAN ART
GIFTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crockery, namely, mugs; jewelry; wristbands; witness
pins; key rings; games, namely, puzzles; and money wallets/
holders. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vaisselle, nommément grosses tasses;
bijoux; serre-poignets; épinglettes de solidarité; anneaux à clés;
jeux, nommément casse-tête; portefeuilles/porte-monnaie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,269,950. 2005/08/25. Galito’s International Limited, 26 Athol
Street, Douglas, ISLE OF MAN, IM99 IBD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CHICALITOS 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/643,443 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 03 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/643,443 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,960. 2005/08/25. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PHOENIX 
WARES: Computer software which formulates custom diets for
animals. SERVICES: Providing advice, consultation and
information in relation to formulation of custom diets for animals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui formulent des régimes
alimentaires spéciaux pour les animaux. SERVICES: Fourniture
de services de conseil et d’information en rapport avec la
formulation de régimes alimentaires personnalisés pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,997. 2005/08/25. Acreis Australia Pty Limited, Level 9, 35
Clarence Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONCE 
WARES: Business software, namely e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions, namely
the payment of bills via a global computer network; billing
application software specifically designed to facilitate automated
payment of multiple bills with a consolidated summary of payment
activity. SERVICES: Business consultation, namely, business
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administration consultation and financial consultation; business
and business consulting services, namely the provision of credit
and financial services, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services, educational
and training services relating to business and financial services;
customer loyalty and rewards programs relating to the provision of
automated bill payment services; financial services, namely the
provision of credit, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, nommément logiciels de
commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d’effectuer
des transactions électroniques commerciales, nommément
paiement de factures au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciel d’application des facturations conçu spécialement pour
faciliter le paiement automatisé de multiples factures avec un
résumé consolidé de l’activité des paiements. SERVICES:
Conseil en affaires, nommément conseil en administration des
affaires et conseil financier; services de conseil en affaires,
nommément services financiers et de crédit, services de
réception, de traitement de réponses et de paiement à l’appui des
services de règlement automatisé de factures, services
pédagogiques et de formation à l’appui des services financiers et
aux entreprises; programmes de fidélisation et de récompenses
de la clientèle en rapport avec les services de règlement
automatisé de factures; services financiers, nommément services
de crédit, de réception, de traitement de réponses et de paiement
à l’appui des services de règlement automatisé de factures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,269,998. 2005/08/25. Acreis Australia Pty Limited, Level 9, 35
Clarence Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Business software, namely e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions, namely
the payment of bills via a global computer network; billing
application software specifically designed to facilitate automated
payment of multiple bills with a consolidated summary of payment
activity. SERVICES: Business consultation, namely, business
administration consultation and financial consultation; business
and business consulting services, namely the provision of credit
and financial services, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services, educational

and training services relating to business and financial services;
customer loyalty and rewards programs relating to the provision of
automated bill payment services; financial services, namely the
provision of credit, receipting, response handling and payment
services relating to automated bill payment services. Priority
Filing Date: August 24, 2005, Country: AUSTRALIA, Application
No: 1,071,894 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: Logiciels de gestion, nommément logiciels de
commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d’effectuer
des transactions électroniques commerciales, nommément
paiement de factures au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciel d’application des facturations conçu spécialement pour
faciliter le paiement automatisé de multiples factures avec un
résumé consolidé de l’activité des paiements. SERVICES:
Conseil en affaires, nommément conseil en administration des
affaires et conseil financier; services de conseil en affaires,
nommément services financiers et de crédit, services de
réception, de traitement de réponses et de paiement à l’appui des
services de règlement automatisé de factures, services
pédagogiques et de formation à l’appui des services financiers et
aux entreprises; programmes de fidélisation et de récompenses
de la clientèle en rapport avec les services de règlement
automatisé de factures; services financiers, nommément services
de crédit, de réception, de traitement de réponses et de paiement
à l’appui des services de règlement automatisé de factures. Date
de priorité de production: 24 août 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1,071,894 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.

1,270,017. 2005/08/18. TORONTO ROAD RUNNERS INC., 132
Zia Dodda Crescent, Brampton, ONTARIO L6P 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 
 

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

WARES: Newspapers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,270,034. 2005/08/22. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MAX 
The consent of the owner of Application Nos. 912,512 and
914,669 is of record.

SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers. Used in CANADA
since June 01, 2005 on services. Priority Filing Date: March 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/596,184 in association with the same kind of services.

Le consentement du propriétaire en rapport avec les demandes
nos 912 512 et 914 669 a été déposé.

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément distribution
d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
596,184 en liaison avec le même genre de services.

1,270,051. 2005/08/22. 4356209 Canada Inc., 1417C Cyrville Rd.
#203, Ottawa, ONTARIO K1B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

Colour is being claimed as a feature of the design. The capital
letter "A" is red and the letters "lliance" are black. The upper
horizontal bar is black with white lettering. The lower horizontal bar
is red with white lettering. The semi-circular image on the left is
black with a white central stripe.

The right to the exclusive use of the words LOCATION D’AUTOS
ET CAMIONS and CAR AND TRUCK RENTALS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Car and truck rental and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre majuscule A est en rouge et les lettres "lliance" sont en
noir. La barre horizontale supérieure est en noir avec des lettres
blanches. La barre horizontale inférieure est en rouge avec des
lettres blanches. Le dessin semi-circulaire sur la gauche est en
noir avec une ligne en blanc au centre.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOCATION D’AUTOS ET
CAMIONS et CAR AND TRUCK RENTALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de location et de location à bail
d’automobiles et de camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,113. 2005/08/26. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609 Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CEREMONIA 
The applicant states that CEREMONIA is the Spanish word for
"ceremony".

WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics,
namely mascara, lipstick, foundation, powder, nail polish, nail
polish remover, and eye shadow, and body-care products, namely
body lotion, shower gel, and soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot espagnol CEREMONIA peut se traduire
en anglais par "ceremony".

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
cosmétiques, nommément fard à cils, rouge à lèvres, fond de teint,
poudre, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, ombre à
paupières et produits pour le soin du corps, nommément lotion
pour le corps, gel pour la douche et savon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,153. 2005/08/29. Nuvo Technologies, LLC, 4940 Delhi
Pike, Cincinnati, Ohio, 45238, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BREATHEAUDIO 
WARES: Audio and sound transmission and distribution systems,
consisting of stereos, speakers, tuners, amplifiers, control panels
and equalizers for the home, office, business or studio. Priority
Filing Date: May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/629,832 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transmission et de distribution
audio et sonores comprenant systèmes de son, haut-parleurs,
syntoniseurs, amplificateurs, tableaux de commande et
correcteurs acoustiques pour la maison, le bureau, l’entreprise ou
le studio. Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629,832 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,243. 2005/08/29. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,249. 2005/08/29. Managerial Design Corporation, 406
North Service Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Management process consulting, namely designing
processes, facilitating meetings and events, assisting managers in
individual and team effectiveness, conducting seminars, acting as
management business advisors. Used in CANADA since at least
as early as October 1985 on services.

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

SERVICES: Conseil en gestion de procédés, nommément
conception de procédés, facilitation de réunions et d’événements,
aide aux gestionnaires dans l’atteinte de l’efficacité tant à titre
individuel qu’au niveau de l’équipe, tenue de séminaires, services
de conseillers intéressant les questions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison
avec les services.

1,270,252. 2005/08/29. Managerial Design Corporation, 406
North Service Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VALUE IMPROVEMENT THROUGH 
EMPLOYEE LEADERSHIP (VITEL) 

The right to the exclusive use of the words IMPROVEMENT
THROUGH EMPLOYEE LEADERSHIP is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Management process consulting, namely designing
processes, facilitating meetings and events, assisting managers in
individual and team effectiveness, conducting seminars, acting as
management business advisors. Used in CANADA since at least
as early as December 1991 on services.

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

SERVICES: Conseil en gestion de procédés, nommément
conception de procédés, facilitation de réunions et d’événements,
aide aux gestionnaires dans l’atteinte de l’efficacité tant à titre
individuel qu’au niveau de l’équipe, tenue de séminaires, services
de conseillers intéressant les questions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison
avec les services.

1,270,325. 2005/08/29. Paul Frank Industries, Inc., a California
corporation, 960 W. 16th Street, Costa Mesa, California 92627,
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 
 

WARES: Articles made of leather or imitations of leather and other
materials, namely cases, tote bags, beach bags, handbags,
holdalls, waist bags, pouches, suitcases, traveling bags and
cases, valises, vanity cases, briefcases, portfolios, attaché cases,
wallets, billfolds, keyholders, luggage, purses, credit card cases
and holders, backpacks, book bags, rucksacks, knapsacks,
school bags, satchels, sport bags, athletic bags, shoulder bags,
shoulder belts, cosmetic cases, chequebook covers, and parts
and fittings for the aforesaid goods; clothing, namely shirts, T-
shirts, pants, skirts, blouses, jackets, vests, coats, sweaters,
pullovers, sweatshirts, socks, pajamas, scarves, jeans, shorts,
dresses, tank tops, beanies, and thongs; footwear, namely shoes,
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boots, sandals, slippers; headgear, namely hats, caps, visors,
bandanas, toques. SERVICES: Entertainment services in the
nature of cartoons and webisodes, distributed over television and
the internet, featuring animated characters. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Articles faits de cuir ou de similicuir et d’autres
matériaux, nommément trousses, fourre-tout, sacs de plage, sacs
à main, sacs fourre-tout, sacoche de ceinture, petits sacs, valises,
sacs et étuis de voyage, valises, étuis de toilette, porte-
documents, portefeuilles, mallettes, portefeuilles, porte-billets,
porte-clés, bagages, bourses, porte-cartes de crédit et étuis pour
cartes de crédits, sacs à dos, sacs pour livres, havresacs,
cartables, porte-documents, sacs de sport, sacs d’athlétisme,
sacs à bandoulière, bandoulières, étuis à cosmétiques, chéquiers
et pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes,
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chandails, pulls, pulls
d’entraînement, chaussettes, pyjamas, foulards, jeans, shorts,
robes, débardeurs, petites casquettes et tongs; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandanas et tuques. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de dessins animés et d’épisodes Web,
distribués sur la télévision et sur l’Internet, présentant des
personnages animés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,344. 2005/08/30. Simex GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse
5, 52428 Jülich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The trade-mark consists of two-dimensional labels that are
applied to the particular three-dimensional bottle shown the
drawing. The three-dimensional bottle shown in dotted outline
does not form part of the trade-mark. The wording on the labels is
as follows (starting from the top of the bottle design and
proceeding downward): The vertical wording on the neck of the
bottle is the Cyrillic word "KPblMCKOE". The small label at the
base of the neck of the bottle: "Original Krimskoye
Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Extra
Trocken". The main label: "Krimsekt KRIMSKOYE Extra Trocken
Hergestellt für Simex D-52410 Jülich".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Starting from the
top of the bottle and proceeding downward, the word
"KPblMCKOE", the words "Original Krimskoye Flaschengärung
nach dem traditionellen Verfahren Extra Trocken", the outlining for
the "grapes and leaves" design features and the background of
the inner concentric circle shown in the small label at the base of
the neck of the bottle, the edging to the letters comprising the word
"KRIMSKOYE", the words "Extra Trocken", the interior of the
"grapes and leaves" design feature and the outer edging of the
word "Simex" as shown in the main label are black. Starting from
the top of the bottle and proceeding downward, the background of
the small label at the base of the neck of the bottle and excluding
the interiors of the circular design feature and "grapes and leaves"
design features, and the background of the main label is white.
Starting from the top of the bottle and proceeding downward, the
background to all labelling comprising the middle of the bottle
design and the very base of the bottom design is dark red. The
remainder of the labelling including the bottle top down to the neck
is gold.

The Cyrillic word "KPblMCKOE" transliterates to "KRIMSKOYE"
and means "from the Crimean". The German words
"Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Extra
Trocken" mean "bottle conditioning according to the traditional
process extra dry". The words "Krimsekt KRIMSKOYE" mean
"Crimean sparkling wine". The German words "Extra Trocken
Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" mean "Extra dry produced
for Simex D-52410 Jülich".

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

WARES: Crimean sparkling wine. Priority Filing Date: March 19,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 16 704.9/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 19, 2005 under
No. 305 16 704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en étiquettes bidimensionnelles
appliquées sur la bouteille tridimensionnelle particulière montrée
sur le dessin. La bouteille tridimensionnelle montrée en ligne
pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce. Les mots
sur les étiquettes sont les suivants (commençant à la partie
supérieure du dessin de la bouteille et allant vers le bas) : le mot
cyrillique "KpbIMCKOE" sur l’étiquette diagonale sur le col de la
bouteille, les mots "Original Krimskoye Flaschengärung nach dem
traditionellen Verfahren Extra Trocken" sur la petite étiquette sur
le col de la bouteille, et les mots "Krimsekt KRIMSKOYE Extra
Trocken Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" sur l’étiquette
principale.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Du haut de la bouteille, en allant vers le bas, le mot
"KPblMCKOE", les mots "Original Krimskoye Flaschengärung
nach dem traditionellen Verfahren Extra Trocken", le contour des
caractéristiques du design des mots "grapes and leaves" et le fond
du cercle concentrique intérieur représenté dans la petite
étiquette, à la base du col de la bouteille, la bordure des lettres qui
constituent le mot "KRIMSKOYE", les mots "Extra Trocken",
l’intérieur de la caractéristique du design des mots "grapes and
leaves" et la bordure extérieure du mot "Simex" figurant dans
l’étiquette principale sont en noir. Du haut de la bouteille, en allant
vers le bas, le fond de la petite étiquette, à la base du col de la
bouteille, à l’exclusion des parties intérieures de la caractéristique
du dessin circulaire et des caractéristiques du design des mots
"grapes and leaves", et le fond de l’étiquette principale sont en
blanc. Du haut de la bouteille, en allant vers le bas, le fond de tout
l’étiquetage qui comprend le milieu du dessin de la bouteille et la
base même du dessin du bas sont en rouge foncé. Le reste de
l’étiquetage, y compris le haut de la bouteille, jusqu’au col, sont or.

La translitération du mot cyrillique "KPblMCKOE" est
"KRIMSKOYE" et signifie "from the Crimean" en anglais. Les mots
allemands "Flascheng rung nach dem traditionellen Verfahren
Extra Trocken" signifient "bottle conditioning according to the
traditional process extra dry" en anglais. Les mots "Krimsekt
KRIMSKOYE" signifient "Crimean sparkling wine" en anglais. Les
mots allemands "Extra Trocken Hergestellt für Simex D-52410
Jülich" signifient "Extra dry produced for Simex D-52410 Jülich" en
anglais.

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

MARCHANDISES: Vin mousseux de Crimée. Date de priorité de
production: 19 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
16 704.9/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2005 sous le
No. 305 16 704 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,352. 2005/08/30. Simex GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse
5, 52428 Jülich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

The trade-mark consists of two-dimensional labels that are
applied to the particular three-dimensional bottle shown the
drawing. The three-dimensional bottle shown in dotted outline
does not form part of the trade-mark. The wording on the labels is
as follows (starting from the top of the bottle design and
proceeding downward): The vertical wording on the neck of the
bottle is the Cyrillic word "KPblMCKOE". The small label at the
base of the neck of the bottle: "Original Krimskoye
Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Rot-mild". The
main label: "Krimsekt KRIMSKOYE Rot-mild Hergestellt für Simex
D-52410 Jülich".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Starting from the
top of the bottle and proceeding downward, the word
"KPblMCKOE", the words "Original Krimskoye Flaschengärung
nach dem traditionellen Verfahren Rot-mild", the outlining for the
"grapes and leaves" design features and the background of the
inner concentric circle shown in the small label at the base of the
neck of the bottle, and the interior of the "grapes and leaves"
design feature and the outer edging of the word "Simex" as shown
in the main label are black. Starting from the top of the bottle and
proceeding downward, the background of the small label at the
base of the neck of the bottle and excluding the interiors of the
circular design feature and "grapes and leaves" design features,
and the background of the main label is light red. Starting from the
top of the bottle and proceeding downward, in the main label, the
interior of the word "KRIMSKOYE" and the words "Rot-mild" are
white. Starting from the top of the bottle and proceeding
downward, the background to all labelling comprising the middle
of the bottle design and the very base of the bottom design is dark
red. The remainder of the labelling including the bottle top down to
the neck and the edging to the letters comprising the word
"KRIMSKOYE" in the main label is gold.
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The Cyrillic word "KPblMCKOE" transliterates to "KRIMSKOYE"
and means "from the Crimean". The German words
"Flaschengärung nach dem traditionellen Verfahren Rot-mild"
mean "bottle conditioning according to the traditional process
Red-mild". The words "Krimsekt KRIMSKOYE" mean "Crimean
sparkling wine". The German words "Rot-mild Hergestellt für
Simex D-52410 Jülich" mean "Red-mild produced for Simex D-
52410 Jülich".

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

WARES: Crimean sparkling wine. Priority Filing Date: March 19,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 16 703.0/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 19, 2005 under
No. 305 16 703 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en étiquettes bidimensionnelles
appliquées sur la bouteille tridimensionnelle particulière montrée
sur le dessin. La bouteille tridimensionnelle montrée en ligne
pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce. Les mots
sur les étiquettes sont les suivants (commençant à la partie
supérieure du dessin de la bouteille et allant vers le bas) : le mot
cyrillique "KpbIMCKOE" sur l’étiquette diagonale sur le col de la
bouteille, les mots "Original Krimskoye Flaschengärung nach dem
traditionellen Verfahren Rot-mild" sur la petite étiquette sur le col
de la bouteille, et les mots "Krimsekt KRIMSKOYE Rot-mild
Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" sur l’étiquette principale.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Du haut de la bouteille, en allant vers le bas, le mot
"KPblMCKOE", les mots "Original Krimskoye Flaschengärung
nach dem traditionellen Verfahren Rot-mild", le contour des
caractéristiques du design des mots "grapes and leaves" et le fond
du cercle concentrique intérieur de la petite étiquette, à la base du
col de la bouteille, l’intérieur de la caractéristique du design des
mots "grapes and leaves" et la bordure extérieure du mot "Simex"
figurant dans l’étiquette principale sont en noir. Du haut de la
bouteille, en allant vers le bas, le fond de la petite étiquette, à la
base du col de la bouteille, à l’exclusion des parties intérieures de
la caractéristique du dessin circulaire et des caractéristiques du
design des mots "grapes and leaves", et le fond de l’étiquette
principale sont en rouge clair. Du haut de la bouteille, en allant
vers le bas, dans l’étiquette principale, l’intérieur du mot
"KRIMSKOYE" et les mots "Rot-mild" sont en blanc. Du haut de la
bouteille, en allant vers le bas, le fond de tout l’étiquetage qui
comprend le milieu du dessin de la bouteille et la base même du
dessin du bas sont en rouge foncé. Le reste de l’étiquetage, y
compris le haut de la bouteille, jusqu’au col, et la bordure des
lettres qui constituent le mot "KRIMSKOYE" dans l’étiquette
principale sont or.

La translitération du mot cyrillique "KPblMCKOE" est
KRIMSKOYE et signifie "from the Crimean" en anglais. Les mots
allemands "Flascheng rung nach dem traditionellen Verfahren
Rot-mild" signifient "bottle conditioning according to the traditional
process Red-mild" en anglais. Les mots "Krimsekt KRIMSKOYE"
signifient "Crimean sparkling wine". Les mots allemands "Rot-mild
Hergestellt für Simex D-52410 Jülich" signifient "Red-mild
produced for Simex D-52410 Jülich" en anglais.

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

MARCHANDISES: Vin mousseux de Crimée. Date de priorité de
production: 19 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
16 703.0/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2005 sous le
No. 305 16 703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,501. 2005/08/31. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TRIAMINIC VAPOUR PATCH 
The right to the exclusive use of VAPOUR PATCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely for the treatment
of cough, cold and allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,514. 2005/08/31. CHUM Limited, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TURN YOUR KNOB TO BOB 
WARES: Key chains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs; wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms; air
freshners; mouse pads; pre-recorded CDs, pre-recorded CD-
ROMs which are not software-related, pre-recorded computer
disks and pre-recorded video discs for use in the entertainment
and education industries featuring music, current events, games,
concerts and matters of interest to families; pre-recorded audio
and video tapes and cassettes; printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: Radio programming services and
radio broadcasting services;wireless telephone data services;
promoting community activities and charitable donations through
radio programming services and radio broadcasting
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services;interactive electronic communications services, namely
the operation of an Internet website for the purpose of providing
on-line chats, email, direct sales, information and radio webcasts;
providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public via the media of radio, satellite, computer,
telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web on the
global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail; entertainment services in
the nature of an ongoing series of shows featuring commentary,
news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or performances
through the mediums of radio, satellite, computer, telephone,
electronic mail, digital/wireless, audio and video media and/or the
Internet. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, miroirs pour sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, récipients
personnels, nommément récipients en plastique à porter autour
du cou, serviettes de plage, grosses tasses; articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
pour la tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage; assainisseurs d’air; tapis de souris; disques
compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés ne contenant
par de logiciels, disquettes préenregistrées et vidéodisques
préenregistrés pour utilisation dans le domaine du divertissement
et de l’éducation et contenant de la musique, des actualités, des
jeux, des concerts et des matériaux ayant trait à des sujets
d’intérêt familial; bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées; publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes
postales. SERVICES: Services de programmation radiophonique
et services de radiodiffusion; services de données téléphoniques
sans fil; promotion d’activités communautaires et de dons de
bienfaisance au moyen de services de programmation
radiophonique et de services de radiodiffusion; services de
communication électroniques interactifs, nommément exploitation
d’un site Web Internet permettant le clavardage, le courrier
électronique, la vente directe, les Webémissions d’information et
de radio; fourniture d’information sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général au grand public au moyen de la radio, du satellite,
de l’ordinateur, du téléphone, de systèmes audio et vidéo, et/ou au
moyen du World Wide Web, Internet mondial (y compris les
applications à bande étroite et à large bande) ou au moyen du
courrier électronique; services de divertissement sous forme
d’une série continue de présentations sur les sujets suivants :
commentaires, nouvelles, arts, mode, style de vie, sports,
musique et/ou représentations au moyen de la radio, du satellite,
de l’ordinateur, du téléphone, du courrier électronique, de
systèmes numériques/sans fil, audio et vidéo, et/ou de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,270,583. 2005/08/31. G.E.I. - Gruppo Essenziero Italiano
Società in Accomandita Semplice di Ferrero e C., via Cigliano 31,
I-10153 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Mixed ingredients, consisting of milk powder, and/or
vegetable fat, and/or fruit, and/or dextrose, and/or stabilizer, and/
or emulsifier, and/or flavor, and/or milk protein, and/or vegetable
protein, and/or color for making or flavouring or garnishing or
marbleizing pastry, confectionery, ice creams, flavored ices, fruit
ices, Italian-style ice creams and Italian gelato, frozen
confectionery, frozen custards, frozen yogurt, ice milk, parfaits,
sherbet and sorbet, flavouring syrup and topping syrup, all for
commercial or industrial use. SERVICES: Professional consulting
services for making and improving food products and for realizing
and furnishing sales shops namely design and space planing
services of food stores and consulting services in the acquisition
of furniture for food stores. Used in CANADA since at least as
early as September 19, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ingrédients mélangés, nommément lait en
poudre et/ou graisse végétale et/ou fruits et/ou dextrose et/ou
stabilisants et/ou émulsifiants et/ou aromatisants et/ou protéines
du lait et/ou protéines végétales et/ou colorants pour préparer,
aromatiser, garnir ou marbrer pâtes à tarte, confiseries, crèmes
glacées, glaces aromatisées, glaces aux fruits, crèmes glacées et
gelato, friandises glacées, glaces aux oeufs, yogourts glacés, laits
glacés, parfaits, sorbets, sirops aromatisants et sirops de
nappage, tous pour usage commercial ou industriel. SERVICES:
Services professionnels de consultation pour la fabrication et
l’amélioration de produits alimentaires et pour l’organisation et la
fourniture de magasins pour la vente, nommément services de
planification d’espace et de conception de magasins d’aliments et
services consultatifs dans l’acquisition d’ameublement pour les
magasins d’aliments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,270,609. 2005/09/01. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., (a Texas limited partnership), 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KICKSWEEP 
WARES: Central vacuum components, namely, automatic
dustpans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d’aspirateurs centraux,
nommément porte-poussière automatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,622. 2005/09/01. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., a Delaware corporation, Four Limited
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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 

STRAWBERRIES & CHAMPAGNE 
WARES: Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block

for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifiques, ongles
artificiels, astringents non médicamenteux pour le visage,
astringents non médicamenteux pour la peau, perles pour le bain,
huile pour le bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour usage
corporel, brume pour usage corporel, huile pour usage corporel,
exfoliant pour usage corporel, produit de lavage corporel, bain
moussant, eau de Cologne, crème pour usage corporel, crème
pour les cuticules, crème pour les yeux, crème pour le visage,
crème pour les pieds, crème pour les mains, désodorisants à
usage personnel, huiles essentielles pour soins corporels,
préparations exfoliantes pour la peau, gels pour les yeux, crayons
de maquillage pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à
paupières, surligneur pour le visage, masques faciaux, brume
pour le visage, exfoliant pour le visage, solution de trempage non
médicamenteuse pour les pieds, tonifiants pour le visage, fond de
teint, lotion parfumée à asperger, brume parfumée pour usage
corporel, revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant pour
cheveux, éclaircissant pour cheveux, mascara pour cheveux,
pommades pour cheveux, produits de rinçage capillaire, crèmes
épilatoires, shampoing, fixatif, défrisant, gel coiffant pour cheveux,
mousse de mise en plis, lotion pour soins corporels, lotion pour le
visage, lotion pour les pieds, lotion pour les mains, baume pour les
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons contour des
lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour usage corporel,
maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à cils, crème
à massage, lotion pour massage, huile de massage, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles, bâtonnet
non médicamenteux de masquage des imperfections, nettoyant
facial non médicamenteux, aérosol non médicamenteux pour les
pieds, onguent de massage non médicamenteux, feuillets
absorbants la séborrhée de la peau, parfums, poudre pour soins
corporels, poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres
ponces pour usage personnel, sels désincrustants pour la peau,
crème à raser, gels de rasage, crème pour la douche, gel pour la
douche, crème bronzante pour la peau, savon pour usage
corporel, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour usage corporel, écran total pour le visage, lotion solaire pour
usage corporel, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage
sans soleil pour usage corporel, lotion de bronzage sans soleil
pour le visage, lotion avant-bronzage pour usage corporel, lotion
avant-bronzage pour le visage, lotion après-bronzage pour usage
corporel, lotion après-bronzage pour le visage et poudre de talc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,632. 2005/09/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POPSICLE MISSILE POPS 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confections and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt glacé, friandises surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,680. 2005/09/01. SDG-USA, INC., 1627 Boyd Street,
Santa Ana, California 92705, 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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Motorcycles. Used in CANADA since at least as early as
May 26, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Motocyclettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,270,798. 2005/08/26. IOIP HOLDINGS, LLC, (a Indiana
corporation), 1515 Dividend Road, Fort Wayne, IN 46808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NEUTRA-SUL 
WARES: Water treatment product for removing iron, hydrogen
sulfide, manganese and like materials. Priority Filing Date:
August 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/699025 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de traitement de l’eau qui élimine le
fer, l’hydrogène sulfuré, le manganèse et d’autres minéraux. Date
de priorité de production: 24 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699025 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,811. 2005/08/29. PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, conseils en matière d’investissement, investissement
de fonds, consultation en matière d’investissement et services
d’investissement de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,270,833. 2005/09/02. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely Internet
hosted solutions providing Internet and wireless access to email
messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing file
documents, through various computing devices, namely desktop/
laptop computers, mobile wireless devices, namely, mobile
phones, handheld computers, personal digital assistants (PDAs)
and smart phones. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément
solutions liées aux prestations de services Internet et accès sans
fil à des messages de courriel, listes de personnes-ressources,
calendriers, tâches, billets, partage de documents sur fichiers, au
moyen de dispositifs de calcul divers, nommément ordinateurs de
bureau/portatifs, dispositifs sans fil mobiles, nommément
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels (PDA) et téléphones intelligents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les services.

1,270,940. 2005/09/06. WILD FLAVORS, INC. (DELAWARE
CORPORATION), 1261 PACIFIC AVENUE, ERLANGER,
KENTUCKY 41018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

LIGHTSHIELD 
WARES: food and beverage additive for non-nutritional purposes
for use as a flavouring, ingredient or filler. Priority Filing Date:
March 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582095 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif pour aliments et boissons à des fins
non nutritionnelles pour utilisation comme aromatisant, ingrédient
ou agent de remplissage. Date de priorité de production: 07 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
582095 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,981. 2005/09/06. New Horizon Interactive Ltd., 201 - 1505
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, and jackets; toy
action figures and accessories therefor; posters; playing cards;
stickers. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, et vestes; figurines d’action jouets et accessoires
connexes; affiches; cartes à jouer; autocollants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux
d’ordinateur en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,001. 2005/09/06. A.R.E. Accessories LLC, 400 Nave Road,
S.E., P.O. Box 1100, Massillon, Ohio 44648, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Truck caps and tonneau covers. Used in CANADA since
at least 1993 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
585440 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capots de caisse et couvertures de caisse.
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/585440 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,271,044. 2005/09/06. Sanofi-Aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013, Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LENRELO 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des affections suivantes: cancer, obésité,
renoncement au tabac, néphropathie, embolie pulmonaire,
athérothrombose, diabète, hypertension, thrombose, arythmie,
angine de poitrine, insuffisance cardiaque, insomnie, épilepsie,
schizophrénie, fièvre, douleur, hypercalcémie, hyperurémie,
dépression, hystérie, stress, hantises, toxicomanie, troubles de
l’humeur, troubles cognitifs; antirhumatismaux, antiparasitaires,
anti-inflammatoires, vitamines et préparations hormonales
antiviraux; préparation pharmaceutique dermatologique pour la
prévention et le traitement de la dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée, médicament contre l’acné, médicaments
de soulagement des brûlures. Date de priorité de production: 05
avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3353142 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of the following disorders: cancer, obesity, smoking
cessation, nephropathy, pulmonary embolism, atherothrombosis,
diabetes, hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina pectoris,
heart failure, insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain,
hypercalcemia, hyperuremia, depression, hysteria, stress, fears,
toxicomania, mood disorders, cognitive disorders; antirhumatics,
antiparasite agents, anti-inflammatories, vitamins and antiviral
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hormonal preparations; dermatological pharmaceutical
preparation for the prevention and treatment of dermatitis, skin
pigmentation diseases, acne medication, burn relief medications.
Priority Filing Date: April 05, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3353142 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,064. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RONDELSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02461 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02461 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,065. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REVIZONT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02459 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02459 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,066. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REVESPRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02458 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02458 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,067. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RESPLENDOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02457 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02457 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,116. 2005/09/01. SunProject of Canada Inc., 511 Edgeley
Boulevard, Concord, ONTARIO L6A 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The left half of the circle
is Pantone Yellow C. All other writing is black. Pantone is a
registered trade-mark.

WARES: Window dressings, namely consisting of blinds and
shades. SERVICES: (1) Manufacturing, distribution, and
wholesale of blinds and shades. (2) Manufacturing of blinds and
shades to a customer’s specifications. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La partie gauche du cercle est en jaune C de Pantone. Tout le
reste de la matière à lire est en noir. Pantone est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Habillages de fenêtre, nommément stores et
toiles de fenêtre. SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente
en gros de toiles et de stores. (2) Fabrication à façon de stores.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,271,138. 2005/09/07. SLEIPNIR LOGISTICS INC., 13 Cedar
Drive, Kippens, NEWFOUNDLAND A2N 3V8 
 

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

WARES: (1) Promotional items, namely; casual short sleeve
shirts, long sleeve sweat shirts, light weight synthetic fibre coats,
hats, pens, pencils, jewelry, stickers, carrier bags, safety clothing,
paper weights. (2) Training materials, namely; crane and related
safety training videocassettes, crane and related safety training
pre-recorded CDs and DVDs not including software, training
manuals, paper handouts. (3) Advertising materials, namely; news
papers, magazines, trade journals, magazine and newspaper
inserts. SERVICES: (1) Training services, namely; crane operator
and support crew, fork lift operator, offshore personnel transfer,
crane rigging and signaling. (2) Consulting services, namely;
safety audits, crane related project planning, crane mechanical
safety inspections. (3) Sales services, namely; new and used
cranes and heavy equipment, crane rigging, offshore personnel
transfer devices, personal protective equipment. Used in
CANADA since September 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chemises à manches courtes sport, pulls d’entraînement à
manches longues, manteaux légers en fibres synthétiques,
chapeaux, stylos, crayons, bijoux, autocollants, sacs de transport,
vêtements de sécurité, presse-papiers. (2) Matériel de formation,
nommément vidéocassettes de formation portant sur les grues et
la sécurité connexe, CD et DVD préenregistrés de formation, ne
comprenant pas de logiciels, portant sur les grues et la sécurité
connexe, manuels de formation, documents sur papier. (3)
Matériel publicitaire, nommément journaux, revues, journaux
professionnels, encarts de revue et de journaux. SERVICES: (1)
Services de formation, nommément grutier et équipe de soutien,
conducteur de chariot élévateur à fourche, transfert de personnel
de soutien, gréement de grue et signalisation. (2) Services de
conseil, nommément vérifications de sécurité, planification de
projets en rapport avec les appareils de levage, inspections des
sécurité des appareils de levage. (3) Services de vente dans les
domaines des grues et équipements lourds, câblages de grues,
dispositifs de transport maritime de personnel et équipement de
protection personnelle neufs et d’occasion. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,241. 2005/09/07. 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 

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

WARES: Toiletries, namely, body wash, body lotion, body cream,
skin cleansers, face balm and diaper rash cream. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOOTHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément produits de
lavage corporel, lotions pour le corps, crèmes pour le corps,
nettoyants pour la peau, baumes pour le visage et crèmes contre
l’érythème fessier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,307. 2005/09/08. Jupitermedia Corporation, a Delaware
corporation, 23 Old Kings Highway South, Darien, Connecticut
06820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Downloadable and non-downloadable photographs, all
stored or recorded on electronic or computer media; computer
software and electronic and computer media used to archive,
display and retrieve photographs, photograph albums,
photographic prints, pictorial prints, art prints, cartoon prints, color
prints, lithographic prints, picture books, pictures, art pictures,
watercolor pictures, posters, postcards, motion picture films, pre-
recorded video tapes, video clips, and video/audio clips relating to
documentary, live footage, action, drama, adventure, animation,
comedy or music. SERVICES: On-line retail store services and
distributorship featuring photographs, pictures, postcards, prints,
motion picture films, pre-recorded video clips, video/audio clips,
digital images and text provided through global and non-global
computer networks; promoting the photographs, pictures,
postcards, prints, motion picture films, pre-recorded video clips,
video/audio clips, digital images and text of others recorded on
electronic or computer media by disseminating advertising
material over global and non-global computer networks; electronic
transmission of photographs, pictures, postcards, prints, motion
picture films, pre-recorded video clips, video/audio clips, digital
images and text over global and non-global computer networks;
stock photography services, namely, leasing reproduction rights
or photographs, transparencies, pictures and other graphic
representations and digital content to others; stock photography
agency services. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Photographies téléchargeables et non
téléchargeables, toutes stockées ou enregistrées sur des
supports électroniques ou informatiques; logiciels et supports
électroniques et informatiques utilisés pour archiver, afficher et
récupérer des photographies, albums à photos, épreuves
photographiques, photographies artistiques, reproductions
artistiques, gravures de bandes dessinées, épreuves couleur,
lithographies, livres d’images, images, images artistiques, images
aquarelles, affiches, cartes postales, films cinématographiques,
bandes vidéo préenregistrées, vidéoclips, et clips audio/vidéo de
documentaires, de séquences d’action réelle, d’action, de drame,
d’aventure, d’animation, de comédie ou de musique. SERVICES:

Services de distribution et de magasin de détail en ligne
spécialisés dans la vente de photographies, images, cartes
postales, estampes, films cinématographiques, clips vidéo
enregistrés sur bandes, clips audio/vidéo, images numériques et
texte accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux
et autres; promotion des photographies, images, cartes postales,
estampes, films cinématographiques, clips vidéo enregistrés sur
bandes, clips audio/vidéo, images numériques et texte de tiers
enregistrés sur des supports électroniques ou informatiques au
moyen de la diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux
informatiques mondiaux et autres; transmission électronique de
photographies, d’images, de cartes postales, d’estampes, de films
cinématographiques, de clips vidéo enregistrés sur bandes, de
clips audio-vidéo, d’images numériques et de texte sur des
réseaux informatiques mondiaux et autres; services d’archives
photographiques, nommément location de droits de reproduction
ou de photographies, transparents, images et autres
représentations graphiques et contenus numériques à des tiers;
services d’agence d’archives photographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,319. 2005/09/08. eyeonics, inc., 26970 Aliso Viejo
Parkway, Suite 100, Aliso Viejo, California 92656-2621, 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 

CRYSTALENS 
WARES: Intraocular lenses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 2001 under No. 2,521,196 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 2001 sous le No. 2,521,196 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,331. 2005/09/08. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Fresh pressed apple juice. Used in CANADA since
February 1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jus de pommes frais pressés. Employée au
CANADA depuis février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,271,517. 2005/08/30. Harbour Marine Products Inc., 2165
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Seafood products, namely, salmon, tuna, tuna loins,
halibut, rockfish, prawns/shrimp, ikura, sea cucumber, sea urchin,
pilchards, black cod, and ling cod. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément saumon, thon,
darne de thon, flétans, sébaste, crevette, caviar de saumon,
holothurie, oursin de mer, sardines, morue noire et morue-lingue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,271,645. 2005/09/12. BBS Kraftfahrzeugtechnik AG,
Welschdorf 220, D-77761 Schiltach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The words
and letters are silver, the dot is red and the subfront is black/
anthracite.

WARES: Wheels, namely light metal wheels for motor vehicles.
Priority Filing Date: March 21, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 16 758 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 25, 2005 under No. 305 16 758 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots et les lettres sont en argent, le
point est en rouge et l’arrière-plan est en noir/anthracite.

MARCHANDISES: Roues, nommément roues en métal léger
pour véhicules à moteur. Date de priorité de production: 21 mars
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 16 758 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 avril 2005 sous le No. 305 16 758 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,658. 2005/09/12. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.,
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Metal hardware, namely cabinet hardware, cabinet
knobs and pulls, door hinges, drawer glides and latches, garment
hooks, door kickplates and house numerals. Priority Filing Date:
May 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/631,242 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques, nommément
articles de quincaillerie pour armoire, boutons et poignées
d’armoire, charnières de porte, glissières et taquets de tiroir,
crochets à vêtements, garde-pieds de porte et numéros civiques.
Date de priorité de production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/631,242 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,271,704. 2005/09/13. EMD CONSTRUCTION INC., 300, rue
Sicard, Bureau 155, Ste-Thérèse, QUÉBEC H7E 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Services de construction dans le domaine
commercial, résidentiel et institutionnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les
services.

SERVICES: Commercial, residential and institutional building and
construction services. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1998 on services.

1,271,709. 2005/09/13. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

G.E.N.I.C.H. 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor and motorcycle
engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces structurales,
moteurs de motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,745. 2005/09/13. Widex A/S, Ny Vestergardsvej 25, 3500
Vaerlose, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

BRAVISSIMO 

WARES: Hearing aids for the hard of hearing as well as parts
thereof; accessories for hearing aids, namely plugs, ear molds,
hooks, audio shoes, wax guards, vents, cores, cases,
screwdrivers and brushes. Priority Filing Date: April 12, 2005,
Country: DENMARK, Application No: VA 2005 01495 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on April 28, 2005 under
No. VR 2005 01521 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour personnes
malentendantes ainsi que leurs pièces; accessoires pour
prothèses auditives, nommément bouchons, embouts
auriculaires, crochets, entrées audio, pare- cire, évents, noyaux,
étuis, tournevis et brosses. Date de priorité de production: 12 avril
2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 01495 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 28 avril 2005 sous le No. VR 2005 01521 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,271,874. 2005/09/14. HTC Sweden AB, a legal entity, P.O. Box
69, SE-614 22 Söderköping, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Wax polishing machines; polishing machines; sponges
for household purposes; sponges; sponge holders; scourers of
metal; scouring pads; pads for cleaning. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de polissage de cire; machines de
polissage; éponges pour la maison; éponges; porte-éponges;
tampons àrécurer en métal; tampons à récurer; tampons pour le
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,271,885. 2005/09/14. Stefan Miljanic, a United States citizen,
325 West 86th Street, Apartment 3A, New York, New York
10024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

GILDED AGE 
WARES: Clothing namely, pants, blazers, vests, jackets, shorts,
shirts, t-shirts, sweaters, suits, ties, skirts, dresses, blouses and
underwear; bags namely duffle bags, purses, and handbags; belts
and hats. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/633,976 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, blazers,
gilets, vestes, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, costumes,
cravates, jupes, robes, chemisiers et sous-vêtements; sacs,
nommément sacs marins, bourses, et sacs à main; ceintures et
chapeaux. Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,976 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,924. 2005/09/14. SSS International Consultant GroupCo.,
Ltd, 3080-8888 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 3Z8 
 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
GROUP CO. LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Immigration consulting services namely, assisting
individuals immigrate to Quebec and Canada as business
investors. (2) Education consulting namely, assisting foreign
students to study in Canada. (3) Travel agent services. Used in
CANADA since December 06, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services de consultation en matière
d’immigration, nommément aide aux personnes à immigrer au
Québec et au Canada comme investisseurs du secteur des
entreprises. (2) Consultation dans le domaine de l’éducation,
nommément aide à des étrangers désireux d’étudier au Canada.
(3) Services d’agent de voyage. Employée au CANADA depuis
06 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,271,963. 2005/09/14. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

IPS BY MED-EL 
WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; data carriers, namely floppy disks, hard disks and
tapes pre-recorded with programs for testing and evaluation of
speech recognition; data carriers, namely floppy disks, hard disks
and tapes pre-recorded with information for training and
instructing on surgical procedures and installation; Surgical
implants namely, cochlear implant systems for cochlear
implantation; cochlear implant systems; cochlear implants;
electrodes for medical purposes, electrodes for use in implants
composed of electrode material; hearing measuring apparatus to
diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses; hearing aids
for partial or complete implantation, surgical devices and
instruments for surgery in the inner ear; Printed books and
journals in the field of education and training in surgery and
audiology; written protocols for testing and evaluation of speech
recognition. SERVICES: Teaching in the field of surgery and
audiology; providing medical training in the field of surgery and
audiology. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels utilisés pour la formation en
reconnaissance de la parole; porteurs de données, nommément
disquettes, disques durs et bandes préenregistrés contenant des
programmes pour essais et évaluation de la reconnaissance de la
parole; porteurs de données, nommément disquettes, disques
durs et bandes préenregistrés contenant de l’information pour la
formation et l’enseignement des procédures chirurgicales et de
l’installation; implants chirurgicaux, nommément systèmes
d’implants cochléaires pour implantation cochléaire; systèmes
d’implants cochléaires implants cochléaires; électrodes à des fins
médicales, électrodes pour utilisation dans les implants composés
de matériau d’électrode; appareils de mesure de l’audition pour
diagnostiquer l’audition; prothèses auditives; prothèses auditives
pour implantation partielle ou complète, dispositifs et instruments
chirurgicaux pour chirurgie dans les oreilles internes; livres et
journaux imprimés dans le domaine de l’éducation et de la
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formation en chirurgie et en audiologie; protocoles écrits pour
essais et évaluation de la reconnaissance de la parole.
SERVICES: Enseignement dans le domaine de la chirurgie et de
l’audiologie; services de formation médicale dans le domaine de
la chirurgie et de l’audiologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,207. 2005/09/16. Samuel Cabot Incorporated, 100 Hale
Street, Newburyport, MA 01950, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PRESERVING THE BEAUTY OF WOOD 
The right to the exclusive use of the words PRESERVING and
WOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paints and stains for porous substrates. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures et teintures pour substrats poreux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,471. 2005/09/19. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603-3945, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

D/D LAMB FORMULA 
The right to the exclusive use of the words LAMB FORMULA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,504. 2005/09/19. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SANZESA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral
nervous system, namely, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, Gilles de la Tourette’s syndrome, depression, anxiety,
cognitive disturbance, restless legs sydrome, myoclonus, tic
disorders, movement disorders, levodopa-induced dyskinesia in
Parkinson’s disease, and tardive dyskinesia induced by
neuroleptics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
prévention et traitement des maladies et des troubles des
systèmes nerveux central et périphérique, nommément maladie
de Parkinson, maladie de Huntington, syndrome de Gilles de La
Tourette, dépression, angoisse, perturbation cognitive, syndrome
des jambes sans repos, myoclonie, tics, troubles de mouvement,
dyskinésie induite par levodopa dans la maladie de Parkinson, et
dyskinésie tardive induite par neuroleptiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,510. 2005/09/19. ASSOCIATIONS, INC., a Texas
Corporation, 5401 N. Central Expressway, Suite 300, Dallas,
Texas 75201, 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 

ASSOCIA 
SERVICES: Accounting and bookkeeping services; accounting
and bookkeeping services provided over a global computer
network, business services, namely, business management
services and accounting and bookkeeping services for residential
and commercial property owners associations; temporary
employment agency services; commercial and residential real
estate services, namely, facilities management; leasing of real
estate; financial services, namely banking services; real estate
brokerage services; real estate management services; insurance
brokerage services; construction management services; and
commercial and residential real estate services, namely, facilities
maintenance; application service provider featuring computer
programs to enable access to management, accounting and
bookkeeping services provided over a global computer network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under
No. 2,931,177 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de comptabilité et de tenue de livres;
services de comptabilité et de tenue de livres fournis sur un
réseau informatique mondial, services d’affaires, nommément
services de gestion des entreprises et services de comptabilité et
de tenue de livres pour associations de propriétaires de propriétés
résidentielles et commerciales; services d’agence de placement
temporaire; services immobiliers commerciaux et résidentiels,
nommément gestion des installations; location à bail de biens
immobiliers; services financiers, nommément services bancaires;
services de courtage immobilier; services de gestion immobilière;
services de courtage en assurance; services de gestion de
construction; et services immobiliers commerciaux et résidentiels,
nommément maintenance d’installations; fournisseur de services
logiciels comportant des programmes informatiques qui donnent
accès à des services de gestion, de comptabilité et de tenue de
livres fournis par réseau informatique mondial. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars
2005 sous le No. 2,931,177 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,272,523. 2005/09/19. SFI of Oxford Acquisition Corporation, (a
Delaware corporation), 222 Piedmont Avenue, NE, Atlanta,
Georgia 3038, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MARANZONE 
WARES: Men’s clothing, namely, suits, jackets and trousers.
Used in CANADA since 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
complets, vestons et pantalons. Employée au CANADA depuis
1995 en liaison avec les marchandises.

1,272,583. 2005/09/09. Berkshire (Oakville) Limited, #301, 150
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTINELLO & ASSOCIATES, UNITED CENTRE, 255
DUNCAN MILL ROAD, SUITE 208, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3H9 

Build The Life You Love! 
The right to the exclusive use of the word BUILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Management of residential properties and real
estate projects and developments. (2) Development, designing,
planning, construction and maintenance of residential properties
and real estate projects and developments, for itself and others.
(3) The designing, planning and production of sales presentations;
all relating to the sale and management of residential properties
and real estate projects and developments for itself and others. (4)
Provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services; all
relating to the residential real estate and construction industries,
and to real estate projects and developments. Used in CANADA
since August 25, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Gestion de l’immobilier résidentiel, ainsi que de
promotions et projets immobiliers. (2) Développement,
conception, planification, construction et maintenance de
propriétés résidentielles et de projets et d’aménagements
immobiliers pour soi et des tiers. (3) Conception, planification et
production d’argumentaires de vente ayant tous trait à la vente et
à la gestion d’immobilier résidentiel et de projets immobiliers et à
la promotion d’immobilier pour soi et pour des tiers. (4) Services
d’architecture, d’ingénierie, de gestion, de développement, de
vente et de marketing; tous les services précités ayant trait à
l’industrie de l’immobilier résidentiel et de la construction ainsi qu’à
des lotissements et projets immobiliers. Employée au CANADA
depuis 25 août 2005 en liaison avec les services.

1,272,610. 2005/09/13. LANDAU SACAMOTO HANDBAGS
INC./LES SACS À MAIN LANDAU SACAMOTO INC., 150
Marcel-Laurin Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4P 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: (1) Men’s, women’s, ladies’, teens’, boys’, girls’ and
children’s goods made of leather and/or imitation or synthetic
leather, namely, handbags, purses, clutch bags, wallets, change
and coin purses and belts. (2) Men’s, women’s, ladies’, teens’,
boys’, girls’ and children’s goods made of leather and/or imitation
or synthetic leather, namely, luggage. (3) Men’s, women’s, ladies’,
teens’, boys’, girls’ and children’s goods made of leather and/or
imitation or synthetic leather, namely, tote bags, backpacks,
daypacks, waistpacks, fanny packs, school bags, knapsacks,
rucksacks, handbags with shoulder straps worn over the shoulder,
sportsman’s hunting bags, golf bags, all purpose sports bags,
athletic bags, tool bags, duffel bags, sling bags for carrying infants,
diaper bags, hand held carrying bags used for shopping, clutch
purses, pocket books, billfolds, passport cases, document cases,
ticket pouches, credit card cases, cosmetic bags, cosmetic cases,
vanity cases, key cases, key fobs, computer carrying cases, palm
pilot cases, book covers, checkbook covers, attaché cases,
briefcases, business card cases, travel bags, hand held travel
bags, satchels, suitcases, valises, trunks, leather straps for use to
carry handbags and purses, suitcases, overnight bags, travel
garment bags, garment bags for home storage of garments and
luggage tags. (4) Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses,
frames for eyeglasses and sunglasses and goggles. Used in
CANADA since as early as November 1996 on wares (1);
November 15, 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir et/ou en imitation
cuir ou en cuir synthétique pour hommes, femmes, adolescents,
garçons, filles et enfants, nommément sacs à main, bourses,
sacs-pochettes, portefeuilles, bourses et ceintures. (2)
Marchandises en cuir et/ou similicuir ou cuir synthétique pour
hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants,
nommément bagages. (3) Marchandises en cuir et/ou en similicuir
pour hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants,
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs d’un jour, sacs-ceinture,
sacs banane, sacs d’écolier, havresacs, sacs à dos, sacs à main
à bandoulière, sacs pour la chasse sportive, sacs de golf, sacs de
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sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à outils, sacs polochon,
sacs à sangles pour porter des nouveau-nés, sacs à couches,
sacs à main pour magasiner, sacs-pochettes, pochettes à livres,
porte-billets, étuis à passeports, porte-documents, pochettes à
billets, porte-cartes de crédit, sacs à cosmétiques, étuis à
cosmétiques, étuis de toilette, étuis à clés, breloques porte-clés,
mallettes pour le transport d’ordinateurs, étuis pour assistants
numériques personnels, couvertures de livre, porte-chéquiers,
mallettes, porte-documents, étuis pour cartes d’affaires, sacs de
voyage, sacs à main de voyage, porte-documents, valises,
bagages, malles, sangles en cuir pour le transport de sacs à main
et de porte-monnaie, valises, valises de nuit, sacs de voyage pour
vêtements, sacs pour le rangement des vêtements et étiquettes à
bagages. (4) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes
de soleil, montures de lunettes et lunettes de soleil et lunettes à
coques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre
1996 en liaison avec les marchandises (1); 15 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,272,663. 2005/09/20. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17 North, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARTAINIUM 
WARES: Computer printer ink. Used in CANADA since August
22, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 2006 under No. 3,041,078 on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante. Employée au
CANADA depuis 22 août 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,078 en liaison
avec les marchandises.

1,272,799. 2005/09/21. Bird McCuaig Russell a partnership
between Stephen Bird and John Russell, 72 Chamberlain Ave.,
Ottawa, ONTARIO K1S 1V9 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 LAWYERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,272,904. 2005/09/21. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,272,933. 2005/09/12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154-0037, 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 

BELTAPTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals and immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervouse system stimulants; diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,901 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
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système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic utilisées pour augmenter la fréquence cardiaque et
agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 20
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
612,901 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,934. 2005/09/12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154-0037, 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 

ARPIQUA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals and immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervous system stimulants; diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,900 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic servant à l’augmentation de la fréquence cardiaque et
agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 20
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
612,900 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,936. 2005/09/13. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LINDT MINI SANTA & REINDEER 
The right to the exclusive use of the words MINI SANTA &
REINDEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,272,985. 2005/09/22. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Interactive video games and game software therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs et ludiciels connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,058. 2005/09/22. STEELITE INTERNATIONAL plc, Orme
Street, Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire ST6 3RB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

A PASSION TO INSPIRE 
WARES: Articles of cutlery made wholly or principally of ceramic;
pottery, glassware for beverages, ceramics, porcelain and
earthenware; articles of crockery; tableware, ovenware, oven to
tableware, plant containers, vases, China ornaments,
candlesticks; ahstrays. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles de coutellerie produits entièrement ou
principalement en céramique; poterie, verrerie pour boissons,
céramique, porcelaine et articles en terre cuite; vaisselle; articles
allant de vaisselle de table aux ustensiles pour le four en passant
par les accessoires de table, les contenants pour plantes, les
vases, les ornements de porcelaine fine et les chandeliers;
cendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,273,085. 2005/09/22. CanPak 2000 Inc., 33 Bachman Drive,
Maple, ONTARIO L6A 3V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

SHANOS 
WARES: Dishracks, utensils, cutlery, cutlery holders, utensil
holders, pots, pans, canister sets, flasks, insulated containers for
holding hot and cold beverages, pressure cookers, knives and
knife blocks, clevers, cups and cup sets, plates, dinner sets,
baking utensils, cooking utensils, sink racks, spice racks, clocks,
chafing dishes and food warmers, glasses, jugs, ice buckets,
woks, tea service sets, cup and mug holders, towel holders and
towel racks, food baskets, bakeware, and scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Égouttoirs à vaisselle, ustensiles, coutellerie,
supports à coutellerie, porte-ustensiles, batteries de cuisine, jeux
de boîtes de rangement, flacons, récipients isolants pour garder
les boissons chaudes ou froides, autocuiseurs, couteaux et blocs
porte-couteaux, couperets, tasses et ensembles de tasses,
assiettes, couverts, ustensiles de boulangerie et pâtisserie,
ustensiles de cuisine, égouttoirs, étagères à épices, horloges,
plats-réchauds et chauffe-plats, verres, cruches, seaux à glace,
woks, services à thé, porte-tasses et supports pour grosses
tasses, porte-serviettes, paniers à aliments, récipients pour la
cuisson au four et ciseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,096. 2005/09/22. pixelStorm Entertainment Studios Inc.,
11135 - 23 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,273,101. 2005/09/22. pixelStorm Entertainment Studios Inc.,
11135 - 23 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,273,104. 2005/09/23. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COLORAFIXE 
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,157. 2005/09/23. LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, LIP-
IPR, Building Q 18, 51369 Leverkusen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOLFORT 
WARES: Organic pigments for the production of universal
colorants, coatings, paints, seed treatment, office supplies,
dispersions for latex, pigment preparations, pigment dispersions,
printing inks. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Pigments organiques pour production de
colorants universels, d’enduits, de peintures, de traitement des
semences, de fournitures de bureau, dispersions pour latex,
préparations pigmentaires, dispersions pigmentaires, encres
d’impression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,273,243. 2005/09/23. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

COMFORT ENERGY 
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WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: March 23,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 350 956 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité de
production: 23 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 350
956 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,264. 2005/09/23. Aerocrine AB, Sundbybergsvägen 9, S-
171 73 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NIOX MINO 
WARES: Computer equipment for diagnosis and monitoring of
airway inflammation and respiratory status, namely, computer
software for diagnosis and monitoring of airway inflammation and
respiratory status; recorded computer programs, namely
computer software for use in the callibration, calculation and
correction of data values for use in monitoring of airway
inflammation and respiratory status; medical apparatus for
sampling of gases in human organs and for control of pulmonary
functionality; flow regulators for exhalation control; containers for
storage of exhalation tests; respiratory filters and nozzles for use
in sampling of exhalation; containers for sampling and storage of
gas tests. Used in FINLAND on wares. Registered in or for
SWEDEN on February 11, 2005 under No. 370548 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement informatique pour diagnostic et
surveillance de l’inflammation des voies aériennes et de l’état
respiratoire, nommément, logiciel pour diagnostic et surveillance
de l’inflammation des voies aériennes et de l’état respiratoire;
programmes informatiques enregistrés, nommément logiciels
pour calibrage, calcul et correction des valeurs de données à
utiliser dans la surveillance de l’inflammation des voies aériennes
et de l’état respiratoire; appareils médicaux pour prélèvement des
échantillons de gaz dans les organes humains et pour contrôle de
la fonctionnalité pulmonaire; régularisateurs de débit pour contrôle
de l’exhalation; contenants pour entreposage des échantillons
d’exhalation; filtres et buses de respirateur pour prélèvement des
échantillons d’exhalation; contenants pour prélèvement et
entreposage des échantillons de gaz. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE
le 11 février 2005 sous le No. 370548 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,399. 2005/09/26. Kulin Enterprises Ltd, 3121 Universal
Drive, Mississuaga, ONTARIO L4X 2E2 

Satya Sai Baba Nag Champa 

WARES: Incense, Fragrant Oils, Perfumes, Soap for personal
use, Shampoo, Candles, Massage Oils. Used in CANADA since
April 12, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Encens, huiles parfumées, parfums, savon
pour usage personnel, shampoing, bougies et huiles de massage.
Employée au CANADA depuis 12 avril 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,273,400. 2005/09/26. The Co-operators Group Limited, Priory
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE CO-OPERATORS GROUP 
SERVICES: Insurance services; financial and investment
services, namely, the provision of securities, mutual funds,
segregated funds; investment management and counselling;
financial and retirement planning. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers et
d’investissement, nommément mise à disposition de valeurs,
fonds mutuels et fonds réservés; services de gestion de
placements et de conseil en placements; planification financière et
planification de la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,273,401. 2005/09/26. The Co-operators Group Limited, Priory
Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LE GROUPE CO-OPERATORS 
SERVICES: Insurance services; financial and investment
services, namely, the provision of securities, mutual funds,
segregated funds; investment management and counselling;
financial and retirement planning. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers et
services d’investissement, nommément mise à disposition de
valeurs, fonds mutuels et fonds réservés; services de gestion de
placements et de conseil en matière de placements; planification
financière et planification de la retraite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,273,443. 2005/09/26. Gestion Jean-Jacques Laliberté inc.,
2226 boul. Keller, St-Laurent, QUÉBEC H4K 2P8 

Holiday ink Canada 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de INK en
liaison avec cartouche d’imprimantes a jet d’encre et laser re-
usinée. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de
CANADA en dehors de la marque.
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MARCHANDISES: Cartouches d’imprimantes a jet d’encre et
laser re-usinée. SERVICES: Vente de cartouches a jet d’encre et
laser à des détaillants. Employée au CANADA depuis 01 août
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant disclaims apart from the trade-mark the right to the
exclusive use of INK in respect of reconditioned ink-jet and laser
printer cartridges. The applicant disclaims apart from the trade-
mark the right to the exclusive use of CANADA.

WARES: Recycled inkjet and laser cartridges . SERVICES: Sale
of ink-jet cartridges and laser cartridges to independent retailers.
Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and on
services.

1,273,452. 2005/09/26. Blackhawk Marketing LLC, 5918
Stoneridge Mall Road, Pleasanton, California 94588, 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 MARKETING is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring a wide variety of
consumer goods of others; wholesale ordering services in the field
of food, beverages, sundries and general merchandise; promoting
the sale of goods and services of others through the distribution of
printed material and promotional contests; import and export
agencies; trading company services, namely, buying and reselling
goods on behalf of others. Priority Filing Date: March 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76634408 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à une vaste
gamme de biens de consommation de tiers; services de vente en
gros par correspondance dans le domaine des aliments,
boissons, articles divers et marchandises diverses; promotion de
la vente de biens et services de tiers par la distribution de
publications imprimées et l’exploitation de concours

promotionnels; agences d’importation et d’exportation; services
d’une société de commerce international, nommément achat et
revente de marchandises pour le compte de tiers. Date de priorité
de production: 25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76634408 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,495. 2005/09/27. LIGHT SOURCES, INC., 37, Robinson
Blvd., Orange, Connecticut 06477, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

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

WARES: Tanning lamps. Priority Filing Date: September 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/714,353 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de bronzage. Date de priorité de
production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714,353 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,273,497. 2005/09/27. LIGHT SOURCES, INC., 37, Robinson
Blvd., Orange, Connecticut 06477, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

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

WARES: Tanning lamps. Priority Filing Date: September 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/714,361 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de bronzage. Date de priorité de
production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,509. 2005/09/27. Lectranator Systems Inc., 2770 - 24
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Chemicals used to oxidize and purify water in municipal
and residential swimming pools, spas and hot tubs. Used in
CANADA since May 04, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’oxydation et la
purification de l’eau des spas, des cuves thermales et des piscines
municipales et résidentielles. Employée au CANADA depuis 04
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,548. 2005/09/27. Frank Kacsandi, 35 Westhead Road,
Toronto, ONTARIO M8W 4R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ELEARNTAX 
WARES: Software, namely interactive tax courses; print
publications, namely tax course instruction manuals. SERVICES:
Education and training services; namely the provision of tax
instruction courses and online tax instruction courses; providing
tax based services over the internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément cours interactifs sur
l’impôt; publications imprimées, nommément manuels
d’instructions pour cours sur l’impôt. SERVICES: Services
pédagogiques et de formation, nommément cours de fiscalité et
cours de fiscalité en ligne; services fiscaux via l’internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,273,550. 2005/09/27. PLOMBERIE PAYETTE & PERREAULT
INC., 251, boulevard Brien, Repentigny, QUÉBEC J6A 6M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LUNA 
MARCHANDISES: (1) Accessoires de salles de bain,
nommément toilettes (réservoir et bol) et robinetterie. (2)
Accessoires de salles de bain, nommément lavabos. (3)
Accessoires de salles de bain à usage résidentiel et commercial,
nommément baignoires, baignoires tourbillons, baignoires avec
système à air, douches acryliques et portes de douche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises (2); 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Bathroom accessories, namely toilets (tank and
bowl) and fixtures. (2) Bathroom accessories, namely wash
basins. (3) Bathroom accessories for residential and commercial
use, namely bathtubs, whirlpool baths, bathtubs with air systems,
acrylic shower stalls and shower doors. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares (2); 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).
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1,273,588. 2005/09/27. 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 

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

WARES: Automobiles and their parts. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,273,589. 2005/09/27. 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 

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

WARES: Automobiles and their parts. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,273,612. 2005/09/27. TEAOPIA LIMITED, a legal entity, 161
North Rivermede Road, Unit #5, Concord, ONTARIO L4K 2V3
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 words TEA and
PERFECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and food products, namely, loose tea, tea bags,
tea leaves, tisanes, non-alcoholic tea-based beverages, prepared
ice tea, powdered ice tea, honey, cakes, muffins, cookies,
croissants, brownies, tarts, biscotti, danishes, buns, turnovers,
pies, flans, dried fruit, nuts, prepared sandwiches, sugar, sugar
sticks, mints, jams, jellies, scone mixes, granola bars,
marmalades, chocolate; giftware, namely, teapots, tea cup sets,
tea strainers, tea balls, tea tins, tea timers, saki sets, sushi plate
sets, incense, teamasters, namely, tea brewers; household
accessories and appliances, namely, electric hot water
dispensers, kettles, samovars, milk frothers, pre-recorded
compact discs not containing software and containing music,
books, magazines, pamphlets, booklets; kitchen accessories and
appliances, namely, tea strainers, tea bag holders, honey jars,
glass pitchers, plastic pitchers, teapots; oven mitts; white goods,
namely, dish cloths, tea towels, table cloths, aprons, tea cozies,
place mats; flatware, cutlery and utensils, namely, teaspoons,
chopsticks, serving trays; glassware, namely, tea cups, coffee
cups, drink cups, drink glasses, mugs, water pitchers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément thé en feuilles, thé en sachets, feuilles de thé,
tisanes, boissons sans alcool à base de thé, thé glacé préparé, thé
glacé en poudre, miel, gâteaux, muffins, biscuits, croissants,
carrés au chocolat, tartelettes, biscottes, danoises, brioches,
chaussons, tartes, flans, fruits secs, noix, sandwiches préparés,
sucre, bâtons de sucre, menthes, confitures, gelées, mélanges
pour pains cuits en galette, barres granola, marmelades, chocolat;
articles cadeaux, nommément théières, ensembles de tasses à
thé, passoires à thé, boules à thé, boîtes à thé, sabliers à thé,
services à saké, ensembles d’assiettes à sushi, encens, théières
à filtre amovible, nommément infuseurs à thé; accessoires et
appareils domestiques, nommément distributrices électriques
d’eau chaude, bouilloires, samovars, pots à mousser le lait,
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disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciel et
contenant de la musique, livres, magazines, dépliants et livrets;
accessoires et appareils de cuisine, nommément passoires à thé,
supports pour sachets de thé, pots à miel, pichets en verre,
pichets en plastique, théières; gants de cuisine; articles blancs,
nommément linges à vaisselle, torchons à vaisselle, nappes,
tabliers, couvre-théières et napperons; coutellerie et ustensiles,
nommément cuillères à thé, baguettes à riz et plateaux de service;
verrerie, nommément tasses à thé, tasses à café, tasses pour
boissons, verres à boire, grosses tasses et pots à eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,636. 2005/09/20. 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 

WINTER GARDEN 
WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,735. 2005/09/28. Petro-Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ENDURATEX 
WARES: Lubricants, namely industrial lubricants. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément lubrifiants industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,745. 2005/09/28. Swissbit AG, Industriestrasse 8, CH-
9552, Bronschhofen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SWISSMEMORY 
WARES: Computer utility programs and computer software from
Switzerland for managing and accessing memory modules.
SERVICES: Installation, assembling maintenance and repair of
computers; computer consulting in the field of information
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires et
logiciels de fabrication suisse pour gestion et sollicitation de
modules de mémoire. SERVICES: Installation, assemblage,
maintenance et réparation d’ordinateurs; conseils en matière
d’informatique dans le domaine de la technologie de l’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,273,807. 2005/09/28. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Business consultation services to bar, restaurant,
and hotel management and staff in the field of bar management
and beverage alcohol; providing training to bar, restaurant, and
hotel management and staff in the field of bar management and
beverage alcohol. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en affaires dans le domaine de la
gestion de bars et des alcools de bouche à l’intention de la
direction et du personnel de bars, restaurants et hôtels;
administration de formation dans le domaine de la gestion de bars
et des alcools de bouche à l’intention de la direction et du
personnel de bars, restaurants et hôtels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,273,836. 2005/09/28. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Chemical reagents used for high-content cellular
analysis; multi-well plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés pour les analyses
cellulaires à contenu élevé; plaques multipuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,848. 2005/09/29. SOLUTION GAZ PROPANE INC., 520,
rue Adanac, Beauport, QUÉBEC G1C 7B7 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 
 

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

SERVICES: Services de distribution de gaz propane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Propane gas delivery services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,273,849. 2005/09/29. SOLUTION GAZ PROPANE INC., 520,
rue Adanac, Beauport, QUÉBEC G1C 7B7 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 

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

SERVICES: Services de distribution de gaz propane. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Propane gas delivery services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,273,893. 2005/09/26. 3757277 Canada Inc., 30 Duke Street,
Suite 602, Kitchener, ONTARIO N2H 3W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

 

The right to the exclusive use of the words UNLIMITED
INTERNET and .CA, and the eleven-point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network; computer services, namely enabling users to
access web pages, electronic mail, and download data and
images at high speeds and dial up. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de les mots UNLIMITED INTERNET et
.CA, et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique; services d’informatique nommément
possibilité pour les utilisateurs d’accéder à des pages Web, à du
courriel, et de télécharger des données et des images à haute
vitesse et d’établir une liaison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,273,928. 2005/09/29. 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 

EVENJET PLUS ADVANCED 
CONVECTION SYSTEM 

The Applicant disclaims exclusive use of CONVECTION SYSTEM
apart from the trade-mark as a whole in respect of oven ranges,
electric ranges, microwave ovens, gas ranges and gas stoves.

WARES: Oven ranges; electric ranges; electric refrigerators;
electric pressure rice cookers; electric fans; electric refrigerating
showcases; microwave ovens; air conditioners; gas ranges; gas
stoves; electric toasters; electric dish disinfectant apparatus;
torches for lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce à l’usage exclusif de CONVECTION
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce comme un tout
en liaison avec les cuisinières à four, cuisinières électriques, fours
à micro-ondes et cuisinières à gaz.
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MARCHANDISES: Cuisinières à four; cuisinières électriques;
réfrigérateurs électriques; cuiseurs à riz sous pression
électriques; ventilateurs électriques; vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques; fours à micro-ondes; climatiseurs;
cuisinières à gaz; cuisinières à gaz; grille-pain électriques;
appareils électriques à désinfecter la vaisselle; torches pour
éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,929. 2005/09/29. 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 

EVENJET ADVANCED CONVECTION 
SYSTEMS 

The Applicant disclaims exclusive use of CONVECTION
SYSTEMS apart from the trade-mark as a whole in respect of
oven ranges, electric ranges, microwave ovens, gas ranges and
gas stoves.

WARES: Oven ranges; electric ranges; electric refrigerators;
electric pressure rice cookers; electric fans; electric refrigerating
showcases; microwave ovens; air conditioners; gas ranges; gas
stoves; electric toasters; electric dish disinfectant apparatus;
torches for lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce à l’usage exclusif de CONVECTION
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce comme un tout
en liaison avec les cuisinières à four, cuisinières électriques, fours
à micro-ondes et cuisinières à gaz.

MARCHANDISES: Cuisinières à four; cuisinières électriques;
réfrigérateurs électriques; cuiseurs à riz sous pression
électriques; ventilateurs électriques; vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques; fours à micro-ondes; climatiseurs;
cuisinières à gaz; cuisinières à gaz; grille-pain électriques;
appareils électriques à désinfecter la vaisselle; torches pour
éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,930. 2005/09/29. 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 

WIDEVIEW OVEN WINDOW 
The Applicant disclaims exclusive use of OVEN WINDOW apart
from the trade-mark as a whole in respect of oven ranges, electric
ranges, microwave ovens, gas ranges and gas stoves.

WARES: Oven ranges; electric ranges; electric refrigerators;
electric pressure rice cookers; electric fans; electric refrigerating
showcases; microwave ovens; air conditioners; gas ranges; gas
stoves; electric toasters; electric dish disinfectant apparatus;
torches for lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce à l’usage exclusif de OVEN WINDOW en
dehors de la marque de commerce comme un tout en liaison avec
les cuisinières à four, cuisinières électriques, fours à micro-ondes
et cuisinières à gaz.

MARCHANDISES: Cuisinières à four; cuisinières électriques;
réfrigérateurs électriques; cuiseurs à riz sous pression
électriques; ventilateurs électriques; vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques; fours à micro-ondes; climatiseurs;
cuisinières à gaz; cuisinières à gaz; grille-pain électriques;
appareils électriques à désinfecter la vaisselle; torches pour
éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,931. 2005/09/29. 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 

EVENBROIL ADVANCED BROILING 
SYSTEM 

The Applicant disclaims exclusive use of BROILING SYSTEM
apart from the trade-mark as a whole in respect of oven ranges,
electric ranges, gas ranges and gas stoves.

WARES: Oven ranges; electric ranges; electric refrigerators;
electric pressure rice cookers; electric fans; electric refrigerating
showcases; microwave ovens; air conditioners; gas ranges; gas
stoves; electric toasters; electric dish disinfectant apparatus;
torches for lighting. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce à l’usage exclusif de BROILING SYSTEM
en dehors de la marque de commerce comme un tout en liaison
avec les cuisinières à four, cuisinières électriques et cuisinières à
gaz.

MARCHANDISES: Cuisinières à four; cuisinières électriques;
réfrigérateurs électriques; cuiseurs à riz sous pression
électriques; ventilateurs électriques; vitrines d’exposition
réfrigérantes électriques; fours à micro-ondes; climatiseurs;
cuisinières à gaz; cuisinières à gaz; grille-pain électriques;
appareils électriques à désinfecter la vaisselle; torches pour
éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,940. 2005/09/29. Colette Brenda Johnson, 3770 Ness
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2Y 0H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Dolls; doll accessories, namely, doll clothes, doll
jewellery and doll houses; story books. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BABIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poupées; accessoires de poupée,
nommément vêtements de poupée, bijoux pour poupées et
maisons de poupée; livres de contes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,273,947. 2005/09/29. Closed Joint Stock Company ’OBOLON’,
3, Bohatyrska st., Kyiv, 04655, UKRAINE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIMAK & CO.,
13480 HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 
 

The trade-mark comprises a generally circular label with the word
’Magnat’ in the centre and with a coat of arms over it having two
winged lions facing each other with forepaws resting on an
escutcheon over which there is a crown; the escutcheon has a
circle in its middle. Under the word ’Magnat’ the word Beer is
written. The label has a circular surface in its middle with the
wording ’BREWED & BOTTLED BY OBOLON BREWERY, KIEV,
UKRAINE’ written at its upper edge, and the words ’OBOLON
MAGNAT’ at its left lower edge. This middle circular surface is
surrounded by a narrow circular section in the upper part of which
the words ’HIGH QUALITY UKRAINIAN BEER’ are written and at
the bottom of the narrow circular section the word ’EXCLUSIVE’ is
written, while in between there are provided decorative features
with leafs and ears of grain. The narrow circular section is followed
by a circular edge with a small rounded projection at its right upper
end and a small rounded notch at the bottom.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are
gold and black with some red and white, namely: the middle
circular surface is of a dark gold colour; the word ’Magnat’ in the
middle of the label is in a light gold colour as is the coat of arms
except the escutcheon which is red, excluding the circle in its
middle; the bottom portion of the narrow circular section is red and
the word ’EXCLUSIVE’ written in this portion is white; the words
’HIGH QUALITY UKRAINIAN BEER’ are in light gold colour as are
the decorative features in the narrow circular section; also the
circular edge of the label is in the light gold colour; for the features
and words that are shown in black, black colour is claimed.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words ’Magnat’, ’MAGNAT’ and ’OBOLON is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend une étiquette généralement
circulaire portant le mot ’Magnat’ au centre et des armoiries au-
dessus composées de deux lions ailés se faisant face et dont les
pattes antérieures reposent sur un écu surmonté d’une couronne;
l’écu comprend un cercle au milieu. Sous le mot ’Magnat’ est écrit
le mot ’Beer’. L’étiquette comprend une surface circulaire au
milieu portant sur la bordure supérieure les mots ’BREWED &
BOTTLED BY OBOLON BREWERY, KIEV, UKRAINE’, et les
mots ’OBOLON MAGNAT’ sur la bordure inférieure gauche. Cette
surface circulaire du milieu est entourée d’une section circulaire
étroite, sur la partie supérieure de laquelle sont écrits les mots
’HIGH QUALITY UKRAINIAN BEER’, et sur la partie inférieure de
laquelle est écrit le mot ’EXCLUSIVE’, tandis qu’entre les deux, il
y a des éléments décoratifs comprenant des feuilles et des épis.
La section circulaire étroite est entourée d’une bordure circulaire
comprenant une petite pointe arrondie à l’extrémité supérieure
droite et une petite encoche arrondie à la partie inférieure.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs sont l’or et le noir, et un peu
de rouge et de blanc, nommément : la surface circulaire du milieu
est de couleur or foncé; le mot ’Magnat’ au milieu de l’étiquette est
de couleur or clair tout comme les armoiries, sauf l’écu qui est en
rouge, à l’exclusion du cercle au milieu; la partie inférieure de la
section circulaire étroite est en rouge et le mot ’EXCLUSIVE’ écrit
sur cette partie est en blanc; les mots ’HIGH QUALITY
UKRAINIAN BEER’ sont de couleur or clair tout comme les
éléments décoratifs sur la section circulaire étroite; la bordure
circulaire de l’étiquette est également de couleur or clair; la
couleur noire est revendiquée pour les éléments et les mots qui
sont montrés en noir.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
les mots "Magnat", "MAGNAT" et "OBOLON" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,273,948. 2005/09/29. USX Corporation, 310 - 77 Mowat
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 

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

SERVICES: To transport freight by truck to and from the US.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Pour transporter des marchandises par camion à
destination et en provenance des États-Unis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,273,959. 2005/09/29. GROUPE CANAM INC./CANAM GROUP
INC., 270, chemin du Tremblay, BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B
5X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

VERTISPACE 
MARCHANDISES: Steel building materials, namely: standard
and custom structural mezzanines, platforms, stairs, stair towers,
catwalk systems, crossovers, fixed ladders and structural
supports therefor. SERVICES: Contract manufacturing in the field
of the construction industries; designing of engineered mezzanine
systems for the material handling and construction industries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Matériaux de construction en acier, nommément :
mezzanines structurales standards et sur mesure, plates-formes,
escaliers, tours d’escalier, systèmes de passerelles, plates-
formes transversales, échelles fixes et supports structuraux
connexes. SERVICES: Fabrication à façon dans le domaine des
industries de la construction; conception de systèmes de
mezzanine façonnés pour les industries de la manutention et de la
construction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,274,034. 2005/09/29. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Trading cards; printed instructions for playing games
and game accessories; novels; periodicals; game instruction
books; calendars, binders, stickers, strategy guides, rulebooks,
marketing and promotional leaflets. Games, namely, computer
game programs, board games and card games. Used in CANADA
since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; instructions imprimées
pour jouer à des jeux et accessoires de jeux; nouveautés;
périodiques; livrets d’instructions de jeu; calendriers, reliures,
autocollants, guides de stratégie, livres de règlements, dépliants
de commercialisation et de promotion. Jeux, nommément
ludiciels, jeux de combinaison et jeux de cartes. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,274,040. 2005/09/29. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

WARES: (1) Produced and ’in-the-can’ television shows, pre-
recorded video cassettes. (2) Printed publications, namely one-
sheets about a television show. (3) Printed publications, namely
magazines; mugs, key chains, t-shirts, sweaters, plush toys, caps,
pens, handbags, bottle openers, water bottles. SERVICES: (1)
Production of a television series. (2) Entertainment services,
namely television programming, provision of audio and visual
material for closed circuit broadcasting in airplanes, lobbies and
hotels, hosting dinners, gala evenings and parties, copy writing for
magazines and other media. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2005 on wares (2); September 29, 2005 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Émissions de télévision filmées et
montées et vidéocassettes préenregistrées. (2) Publications
imprimées, nommément feuillets ayant trait à une émission de
télévision. (3) Publications imprimées, nommément revues;
grosses tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails, jouets
en peluche, casquettes, stylos, sacs à main, décapsuleurs et
bidons. SERVICES: (1) Production d’une série d’émissions
télévisées. (2) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision, matériel sonore et visuel pour diffusion en
circuit fermé dans les avions, halls d’entrée et hôtels, tenue de
dîners, soirées de gala et réceptions, services de rédaction pour
magazines et autres médias. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (2); 29 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2).
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1,274,053. 2005/09/29. GE Money Bank, Suite 200, 4626 South
Riverboat Road, Salt Lake City, Utah 84123, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

MILEMARKER 
SERVICES: Credit Card Services for a recreational vehicle
revolving private labeling program. Priority Filing Date: April 08,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78604908 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit pour programme
renouvelable de véhicules de plaisance, connu sous une autre
marque. Date de priorité de production: 08 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78604908 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,274,069. 2005/09/30. Magnus & Associates Ltd., 534 Mansfield
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Promoting the sale of books through the distribution
of printed material and promotional contests. Used in CANADA
since at least as early as April 2005 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de livres au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison
avec les services.

1,274,092. 2005/09/30. 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 

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

WARES: Automobiles and their parts. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,274,093. 2005/09/30. 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 

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

WARES: Automobiles and their parts. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,274,170. 2005/09/30. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Mattresses and boxsprings. SERVICES: Retail sale of
mattresses and boxsprings. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. SERVICES:
Vente au détail de matelas et de sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,171. 2005/09/30. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

COMFORT SUPPORT SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words SUPPORT SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Mattresses and box springs. SERVICES: Retail sale of
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. SERVICES:
Vente au détail de matelas et de sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,198. 2005/09/30. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe
Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KING KONG 
WARES: Walkie-talkies; voice changer in the nature of an
electronic apparatus used to alter the sound of a person’s voice;
portable radios, televisions, clock radios and electronic simulated
laser guns; flashlights; flashlights with adapters for casting
shadows in various shapes; and non-metal and non-leather key
chains; action skill games, namely, action-type target games;
board games; bubble making wand and solution sets; electric
action toys; electronic games, namely, non coin-operated video
games; hand-held unit for playing electronic and video games;
LCD game machines; and hand-held unit for playing electronic
and video games and LCD game machines in a size convenient
for travel and portability and in a size and design suitable for
carrying on a key chain; inflatable bop bags; pinball type games;
playground balls; plush toys; puzzles; role-play toy in the nature of
large molded hands that fit over user’s hands; talking toys; toy
action figures, cases and accessories therefor; and spinning toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talkies-walkies; appareils électroniques
servant à modifier le son de la voix; radios portatives, téléviseurs,
radios-réveil et fusils électroniques à laser simulé; lampes de
poche; lampes de poche avec adaptateurs pour la projection
d’ombres de formes diverses; chaînes porte-clés faites ni de métal
ni de cuir; jeux d’adresse, nommément jeux de cible d’action; jeux
de table; ensembles de tiges et de solutions à bulles; jouets
d’action électriques; jeux électroniques, nommément jeux vidéo
non payants; unités à main pour jouer à des jeux électroniques et
à des jeux vidéo; jeux à afficheur à cristaux liquides; unités à main
pour jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo et jeux à
afficheur à cristaux liquides de taille pratique pour les voyages,
portables et de taille et de forme permettant la fixation sur une
chaîne porte-clés; sacs gonflables; billards électriques; balles et
ballons de terrain de jeu; jouets en peluche; casse-tête; jouets
pour jouer à des jeux de rôle, nommément grandes mains
moulées à porter sur les mains; jouets parlants; figurines
articulées et leurs étuis et accessoires; jouets tournants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,199. 2005/09/30. Sterling Medivations, Inc. dba
SimpleChoice, 4955 Avalon Ridge Parkway, Suite 300, Norcross,
Georgia, 30071-1591, 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 

TWIST 
WARES: Medical devices, namely, insulin delivery devices for
non-invasive or minimally invasive drug infusion and bodily fluid
assay consisting of catheters, pen needles, syringes and patches.
Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/602716 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
administration d’insuline par perfusion à effraction minimale ou
sans effraction et analyse de fluides biologiques comprenant des
cathéters, des stylos injecteurs, des seringues et des timbres
transdermiques. Date de priorité de production: 06 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/602716 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,230. 2005/09/30. SOGRAPE VINHOS S.A., Lugar de
Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALLABRIGA 
WARES: Wines. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or
for PORTUGAL on July 10, 1998 under No. 328103 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 10
juillet 1998 sous le No. 328103 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,247. 2005/10/03. Allison Johnston and Neil Bougourd, a
partnership operating as THE SPICE TRADER., 805 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

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

SERVICES: Retail sale of spices, salts and herbs; operation of a
web site for the sale of spices, salts and herbs. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Vente au détail d’épices, de sels et d’herbes;
exploitation d’un site Web pour la vente d’épices, de sels et
d’herbes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2005 en liaison avec les services.

1,274,256. 2005/09/30. Normand Blanchard, 79 rue Jeanne
D’Arc, Gatineau, QUÉBEC J8Y 2H5 

Le Dôm 
MARCHANDISES: Couvert pour bac de peinture (cover for paint
tray). SERVICES: Vente de couverts pour bacs de peinture (cover
for paint tray) à des magasins de rénovation et quincailleries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Cover for paint tray. SERVICES: Sale of covers for paint
trays in renovation supply and hardware stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,274,257. 2005/09/30. Normand Blanchard, 79 rue Jeanne
D’Arc, Gatineau, QUÉBEC J8Y 2H5 

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

MARCHANDISES: Couvert pour bac de peinture (cover for paint
tray). SERVICES: Vente de couverts pour bac de peinture (cover
for paint tray) à des magasins de rénovation et quincailleries.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cover for paint tray. SERVICES: Sale of covers for paint
trays in renovation supply and hardware stores. Used in CANADA
since September 30, 2005 on wares and on services.

1,274,412. 2005/10/03. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SHOUT 
WARES: (1) Newspapers, published in print, electronically or in
on-line form, and periodicals, namely magazines and magazine
supplements, distributed together with newspapers or as a
separate publication, in print, electronically or in on-line form. (2)
Promotional items, namely, shirts, hats, golf balls, golf towels,
umbrellas, sports bags, tote bags, pens, pencils, notepads,
keychains, rulers, mouse pads, stickers, newspaper vendor
boxes, drinking glasses, water bottles, cups, mugs, watches.
SERVICES: (1) Publication services, namely publication of
newspapers and periodical publications, namely magazines and
magazine supplements, in print, electronically or in on-line form.
(2) Advertising services by way of newspapers, published in print,
electronically or in on-line form, and periodicals, namely
magazines and magazine supplements, distributed together with
newspapers or as a separate publication, in print, electronically or
in on-line form. (3) Classified advertising services and display
advertising services; publication of advertising via the Internet and
on-line; provision of news and information, namely financial,
political, entertainment, sports, tourism, travel, weather, all made
available by means of a global computer network and via
electronic databases. Used in CANADA since at least September
2005 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Journaux, publiés sous forme imprimée,
électronique ou en ligne, et périodiques, nommément revues et
magazines et suppléments de revue ou de magazine, distribués
concurremment avec des journaux ou sous forme de publications
distinctes, sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (2)
Articles promotionnels, nommément chemises, chapeaux, balles
de golf, serviettes de golf, parapluies, sacs de sport, fourre-tout,
stylos, crayons, bloc-notes, chaînes porte-clefs, règles, tapis de
souris, autocollants, boîtes vendeuses de journaux, verres,
bidons, tasses, grosses tasses et montres. SERVICES: (1)
Services de publication, nommément publication de journaux et
périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine sous forme imprimée et électronique et en ligne. (2)
Services de publicité dans les journaux, électronique ou en ligne,
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et périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine distribués avec des journaux ou comme publications
distinctes sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (3)
Services d’annonces classées et services de publicité par
affichage; publication de publicités par l’internet et en ligne;
diffusion d’actualités et informations, nommément dans le
domaine financier, politique, du divertissement, du sport, du
tourisme, du voyage et de la météo, le tout par l’entremise d’un
réseau informatique mondial et de bases de données
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,274,413. 2005/10/03. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Newspapers, published in print, electronically or in
on-line form, and periodicals, namely magazines and magazine
supplements, distributed together with newspapers or as a
separate publication, in print, electronically or in on-line form. (2)
Promotional items, namely, shirts, hats, golf balls, golf towels,
umbrellas, sports bags, tote bags, pens, pencils, notepads,
keychains, rulers, mouse pads, stickers, newspaper vendor
boxes, drinking glasses, water bottles, cups, mugs, watches.
SERVICES: (1) Publication services, namely publication of
newspapers and periodical publications, namely magazines and
magazine supplements, in print, electronically or in on-line form.
(2) Advertising services by way of newspapers, published in print,
electronically or in on-line form, and periodicals, namely
magazines and magazine supplements, distributed together with
newspapers or as a separate publication, in print, electronically or
in on-line form. (3) Classified advertising services and display
advertising services; publication of advertising via the Internet and
on-line; provision of news and information, namely financial,
political, entertainment, sports, tourism, travel, weather, all made
available by means of a global computer network and via
electronic databases. Used in CANADA since at least September
2005 on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Journaux, publiés sous forme imprimée,
électronique ou en ligne, et périodiques, nommément revues et
magazines et suppléments de revue ou de magazine, distribués
concurremment avec des journaux ou sous forme de publications
distinctes, sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (2)
Articles promotionnels, nommément chemises, chapeaux, balles

de golf, serviettes de golf, parapluies, sacs de sport, fourre-tout,
stylos, crayons, bloc-notes, chaînes porte-clefs, règles, tapis de
souris, autocollants, boîtes vendeuses de journaux, verres,
bidons, tasses, grosses tasses et montres. SERVICES: (1)
Services de publication, nommément publication de journaux et
périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine sous forme imprimée et électronique et en ligne. (2)
Services de publicité dans les journaux, électronique ou en ligne,
et périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine distribués avec des journaux ou comme publications
distinctes sous forme imprimée, électronique ou en ligne. (3)
Services d’annonces classées et services de publicité par
affichage; publication de publicités par l’internet et en ligne;
diffusion d’actualités et informations, nommément dans le
domaine financier, politique, du divertissement, du sport, du
tourisme, du voyage et de la météo, le tout par l’entremise d’un
réseau informatique mondial et de bases de données
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,274,476. 2005/10/04. MONTAGNE OUTDOORS S.A., Lavalle
310, (1047) Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MONTAGNE OUTDOORS YOUR LIFE 
The right to the exclusive use of the word MONTAGNE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jackets and ski jackets, pants and ski pants, vests,
shorts, caps, socks, shoe soles, mountaineering boots, winter
boots, sandals, ski boots, inner soles, soles for footwear, footwear
uppers, heelpieces for boots and shoes, non-sliping devices for
boots and shoes, tips for footwear, fittings of metal for shoes and
boots, training shoes, rain boots, footwear for track and field
athletics, football shoes, anoraks for exercises, aerobic
suits,clothing for gymnastics, raincoats, long-overcoats, knee
trousers,half-coats, safaris suits, skirts, parkas, underwear,
bathing trunks,sweaters, sweat shirts, sports shirts, uniforms for
exercises, tank tops, polo shirts, pullovers, tee-shirts, muffs
(clothing), ear muffs (clothing), winter gloves, mittens, footmuffs
(not electically heated), socks cover, water proof clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vestes et vestes de ski, pantalons et
pantalons de ski, gilets, shorts, casquettes, chaussettes, semelles
de souliers, chaussures de montagne, bottes d’hiver, sandales,
chaussures de ski, semelles intérieures, semelles de chaussures,
semelles extérieures d’articles chaussants, talonnettes pour
bottes et souliers, anti-dérapants pour bottes et souliers, bouts
pour articles chaussants, fixations pour souliers et bottes,
chaussures d’entraînement, bottes de pluie, articles chaussants
pour sports sur piste athlétisme, chaussures de football, coupe-
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vent pour exercice, tenues d’aérobic, tenues de gymnastique,
imperméables, capots, culottes, mi-manteaux, ensembles
saharienne-pantalon, jupes, parkas, sous-vêtements, maillots de
bain, chandails, pulls d’entraînement, chemises sport, uniformes
d’exercice, débardeurs, polos, pulls, tee-shirts, manchons
(vêtements), cache-oreilles (vêtements), gants d’hiver, mitaines,
chauffe-pieds (non électriques), couvre-chaussettes, vêtements
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,508. 2005/10/04. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely Internet
hosted solutions providing Internet and wireless access to email
messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing file
documents, through various computing devices, namely desktop/
laptop computers, mobile wireless devices, namely, mobile
phones, handheld computers, personal digital assistants (PDAs)
and smart phones. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
solutions liées aux prestations de services Internet et accès sans
fil à des messages de courriel, listes de personnes-ressources,
calendriers, tâches, billets, partage de documents sur fichiers, au
moyen de dispositifs de calcul divers, nommément ordinateurs de
bureau/portatifs, dispositifs sans fil mobiles, nommément
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, assistants numériques
personnels (PDA) et téléphones intelligents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les services.

1,274,663. 2005/10/05. Big Rock Brewery Partnership, 5555 -
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely,
casual clothing, swim wear and outerwear. (3) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags. (4) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs and cups. (5) Headwear, namely,
ball caps, toques, visors, sun hats and bandannas. (6) Umbrellas

and foldable chairs. (7) Novelty items, namely, posters, key
chains, license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches,
banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays,
beer pails, trays, beer skins, can holders, belt buckles, ornamental
pins, playing cards and lighters. (8) Stationery, namely,
envelopes, cards and note paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de bain et
vêtements de plein air. (3) Sacs, nommément sacs isolants, sacs
à bandoulière, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos, fourre-
tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, nommément chopes,
verres, grosses tasses, grosses tasses isolantes et tasses. (5)
Couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball, tuques,
visières, chapeaux de soleil et bandanas; (6) Parapluies et
chaises pliantes. (7) Articles de fantaisie, nommément affiches,
chaînes porte-clés, plaques d’immatriculation, sous-verres,
décapsuleurs, horloges, montres, bannières, décalcomanies,
écussons, enseignes, lunettes de soleil, porte-billets, cendriers,
seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports de canettes,
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et
briquets. (8) Papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier
à notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,751. 2005/09/27. URBAN RAGS CLOTHING INC., 244
LACOSTE, LAVAL, QUEBEC H7X 3K2 

WAVE RIDER 
WARES: Jeans, t-shirts, shirts, shorts, swim trunks, turtlenecks,
sports jackets, sweaters, for men and boys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, chemises, shorts, caleçons
de bain, chandails à col roulé, vestes sport, chandails, pour
hommes et garçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,274,755. 2005/09/27. Terra Nova Training Inc./Formation Terra
Nova Inc., 2136 Mekinac, Laval, QUEBEC H7E 4W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST,
RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1P2 
 

The translation of the Latin word TERRA is LAND and the
translation of the Latin word NOVA is NEW as provided by the
applicant.
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The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the coined
word TERRANOVA apart from the trademark as well as the words
TERRA and NOVA.

SERVICES: Computer software development in the field of
computer security as well as training programs for the utilization of
such software. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot latin TERRA peut se traduire en anglais
par LAND et le mot latin NOVA peut se traduire en anglais par
NEW.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot inventé
TERRANOVA en dehors de la marque de commerce, ainsi que
des mots TERRA et NOVA.

SERVICES: Développement de logiciels dans le domaine de la
sécurité informatique ainsi que programmes de formation pour
l’utilisation de ces logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,274,763. 2005/09/28. International Non-Toxic Composites
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R. #2, Baltimore, ONTARIO K0K
1C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

RAKER 
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de
balle, balles, cartouches à fusil, cartouches de fusil de chasse,
plombs ou chevrotines, cartouches à fusil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,810. 2005/09/30. Berkshire (Oakville) Limited, 150 Eglinton
Avenue East, Suite 301, Toronto, ONTARIO M4P 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTINELLO & ASSOCIATES, UNITED CENTRE, 255
DUNCAN MILL ROAD, SUITE 208, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3H9 
 

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

SERVICES: (1) Management of residential properties and real
estate projects and developments. (2) Development, designing,
planning, construction and maintenance of residential properties
and real estate projects and developments, for itself and others.
(3) The designing, planning and production of sales presentations;
all relating to the sale, management of residential properties and
real estate projects and developments for itself and others. (4) The
provision of architectural, engineering, management,
development, sales and marketing consultation services; all
relating to the residential real estate and construction industries,
and to real estate projects and developments. Used in CANADA
since August 25, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Gestion de l’immobilier résidentiel, ainsi que de
promotions et projets immobiliers. (2) Développement,
conception, planification, construction et maintenance de
propriétés résidentielles et de projets et d’aménagements
immobiliers pour soi et des tiers. (3) Conception, planification et
production d’argumentaires de vente ayant tous trait à la vente, à
la gestion d’immobilier résidentiel et de projets immobiliers et à la
promotion d’immobilier pour soi et pour des tiers. (4) Services de
conseil en architecture, ingénierie, gestion, développement, vente
et marketing; tous les services précités ayant trait à l’industrie de
l’immobilier résidentiel et de la construction et à des lotissements
et projets immobiliers. Employée au CANADA depuis 25 août
2005 en liaison avec les services.

1,274,815. 2005/09/27. Angus Systems Group Limited, 1125
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3C 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

ANGUS 
WARES: Computer software that facilitates property management
and property maintenance processes and procedures.
SERVICES: Developing, distributing, maintaining and supporting
computer software that facilitates property management and
property maintenance processes and procedures. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à faciliter la gestion des
propriétés et des procédés et procédures d’entretien des
propriétés. SERVICES: Élaboration, distribution, entretien et
soutien dans le domaine des logiciels destinés à faciliter la gestion
des propriétés et des procédés et procédures d’entretien des
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,274,816. 2005/09/30. Argentia Ridge Wines Inc., 55 Clegg
Road, Markham, ONTARIO L6G 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, LONDON, ONTARIO, N6A1V1 
 

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

WARES: Home wine-making kits. Used in CANADA since August
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de vinification pour la maison.
Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,274,951. 2005/10/06. John G. Hofland Ltd., 6695 Pacific Circle,
Mississauga, ONTARIO L5T 1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. VAN DER
WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP), COMMERCE PLACE, ONE
KING STREET WEST, P.O. BOX 907, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3P6 
 

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

WARES: Cut flower food. Used in CANADA since as early as May
31, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour fleurs coupées. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,275,041. 2005/10/07. Keneck Ventures Inc., 266-20465
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3Z 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Computer software for use in database management for
accessing, analyzing and presenting real estate listing
information. SERVICES: Providing a website for accessing,
analyzing and presenting real estate information on a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2002 on wares; January 2004 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under
No. 2,518,836 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données pour sollicitation, analyse et présentation
d’informations en rapport avec les descriptions de propriétés.
SERVICES: Site Web pour sollicitation, analyse et présentation
d’informations dans le domaine de l’immobilier sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises;
janvier 2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2001 sous le No. 2,518,836 en liaison avec les
marchandises.

1,275,093. 2005/10/11. MISTERPRICE LTD., 5850 AVENUE
PAPINEAU, APP 507, MONTREAL, QUÉBEC H2G 3G7 

MISTERPRICE 
SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of car, home
and portable stereo systems and components, televisions, video
recorders and players, cameras and camcorders, microwave
ovens, vaccuum cleaners, computer hardware and peripherals,
office equipment and supplies, business and entertainment
computer software, fax machines, cellular phones, photocopiers,
major appliances and related products and accessories.
Employée au CANADA depuis 22 août 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans les chaînes stéréophoniques portatives et pour automobiles
et maisons et leurs composants, ainsi que dans les téléviseurs, les
magnétoscopes, les caméras et les caméscopes, les fours à
micro-ondes, les aspirateurs, le matériel informatique et les
périphériques, le matériel et les fournitures de bureau, les logiciels
d’affaires et de divertissement, les télécopieurs, les gros appareils
et les produits et accessoires connexes. Used in CANADA since
August 22, 2005 on services.
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1,275,223. 2005/10/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

OMNORTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, pharmaceutical antibodies, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents; Priority
Filing Date: May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/629544 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et
immunosuppresseurs, anticorps pharmaceutiques, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain servant à
l’augmentation de la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629544 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,225. 2005/10/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BELTEP 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, pharmaceutical antibodies, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use for
increasing the heart rate and contrast imaging agents; Priority
Filing Date: May 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/629829 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et
immunosuppresseurs, anticorps pharmaceutiques, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain servant à
l’augmentation de la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629829 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,241. 2005/10/11. Townline Enterprises Ltd., #3 - 2303
Windsor Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Import and export agencies. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Agences d’import-export. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,275,242. 2005/10/11. Townline Enterprises Ltd., #3 - 2303
Windsor Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: Import and export agencies. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Agences d’import-export. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,244. 2005/10/11. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO L6G 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
LONDON, ONTARIO, N6A1V1 

SUMMER MIST 
WARES: Home wine-making kits. Used in CANADA since
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de vinification pour la maison.
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,275,357. 2005/10/11. Shepherd’s Care Foundation, 6620 28th
Ave, Edmonton, ALBERTA T6K 2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SHEPHERD’S CARE 
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of nursing homes,
retirement homes, long term care facilities, senior’s residences,
senior’s housing developments, and the provision of long term
health care and support services in these facilities. Used in
CANADA since at least as early as January 1983 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de repos, de
maisons de retraite, d’installations de soins de longue durée,
d’hospices de vieillards, d’ensembles résidentiels pour vieillards,
et fourniture de services de soins de santé et de prise en charge
de longue durée dans des installations. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les
services.

1,275,394. 2005/10/12. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIOXIPENE 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments de
minéraux et suppléments de vitamines et de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,543. 2005/10/13. FORTE COMMUNICATIONS, INC., 6890
E. Sunrise Drive, #120-124, Tucson, Arizona 85750, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SERVICE FOR LIFE! 
WARES: Newsletters in the field of real estate and general
interest. Used in CANADA since at least as early as November 11,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2631717 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait à l’immobilier et à des
sujets d’intérêt général. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2631717 en liaison
avec les marchandises.

1,275,645. 2005/10/14. CIRCUL-AIRE INC., 3999 Côte Vertu,
Montreal, QUEBEC H4R 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

XCEL-AIRE 
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WARES: Air purification equipment, namely air purification
monitors, processors and filters for the purpose of controlling
temperature, air purity and humidity in order to reduce
environmental damage to computer and electronic equipment
operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’épuration d’air, nommément
moniteurs d’épuration d’air, processeurs et filtres pour le contrôle
de la température, de la pureté de l’air et de l’humidité afin de
réduire les dommages environnementaux dans l’exploitation des
ordinateurs et de l’équipement électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,755. 2005/10/14. Ontario Dental Assistants Association,
869 Dundas Street, London, ONTARIO N5W 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHARING OUR PRIDE. SHAPING OUR 
FUTURE. 

WARES: (1) Printed matter, namely journals. (2) Printed matter,
namely newsletters, workbooks, brochures and certificates;
clothing, namely jackets, uniforms, vests, t-shirts, pants and lab
coats; water bottles, knapsacks, rings, lapel pins and magnetic
name bars. SERVICES: (1) Providing certification, educational
and association services for dental assistants and dental
receptionists. (2) Operation of a website featuring information
pertaining to dental assistants and dental receptionists. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on
services (1); October 07, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues. (2)
Imprimés, nommément bulletins, cahiers, brochures et certificats;
vêtements, nommément vestes, uniformes, gilets, tee-shirts,
pantalons et sarraus de laboratoire; bidons, havresacs, bagues,
épingles de revers et plaques de nom de bureau magnétiques.
SERVICES: (1) Fourniture de services de certification,
d’éducation et d’association pour les assistants dentaires et les
réceptionnistes de cabinet de dentiste. (2) Exploitation d’un site
Web contenant de l’information ayant trait aux assistants
dentaires et aux réceptionnistes dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en
liaison avec les services (1); 07 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,275,837. 2005/10/11. Upsteins Ltd., 6 Golf Avenue, Carbonear,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1Y 1A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L.
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

TRIPLE GGG 

WARES: Men’s work wear clothing namely, jackets, jerseys,
shirts, t-shirts, sweaters, pullovers, hooded fleece shirts,
crewneck fleece shirts, jeans, pants, work dungarees, shop coats,
fleece pants, wind/water proof pants, coats, fleece jackets, track
suits, parkas, summer and winter coveralls, bib overalls,
underclothing, hats and gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail pour hommes,
nommément vestes, jerseys, chemises, tee-shirts, chandails,
pulls, chemises molletonnées à capuchon, chemises
molletonnées à col montant, jeans, pantalons, salopettes de
travail, blouses de travail, pantalons molletonnés, pantalons à
l’épreuve du vent/eau, manteaux, vestes molletonnées, tenues
d’entraînement, parkas, combinaisons été et hiver, salopettes,
sous-vêtements, chapeaux et gants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,275,895. 2005/10/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Business management and administration in the
fields of agriculture, horticulture, forestry, viniculture, arboriculture,
market-gardening, fruit growing, seed planting, growing and
protection of seeds; scientific and technological research and
design, design and development of computer hardware and
software and legal services, all in the fields of agriculture,
horticulture, forestry, viniculture, arboriculture, market-gardening,
fruit growing, seed planting, growing and protection of seeds;
providing education and training in the fields of agriculture,
horticulture, forestry, viniculture, arboriculture, market-gardening,
fruit growing, seed planting, growing and protection of seeds;
providing information and advice relating to seed planting, the
growth of plants and crop protection; providing information and
offering consulting and advisory services in the fields of
agriculture, horticulture, forestry, viniculture, arboriculture, market-
gardening, fruit growing, seed planting, growing and protection of
seeds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion et administration des affaires dans le
domaine de l’agriculture, de l’horticulture, de la foresterie, de la
viniculture, de l’arboriculture, de la culture maraîchère, de la
culture des fruits, de l’ensemencement, de la culture et de la
protection des semences; recherche et conception dans le
domaine scientifique et technologique, conception et
développement de matériel informatique et de logiciels et services
juridiques, tous dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture,
de la foresterie, de la viniculture, de l’arboriculture, de la culture
maraîchère, de la culture des fruits, de l’ensemencement, de la
culture et de la protection des semences; services d’éducation et
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de formation dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture, de
la foresterie, de la viniculture, de l’arboriculture, de la culture
maraîchère, de la culture des fruits, de l’ensemencement, de la
culture et de la protection des semences; mise à disposition
d’information et de conseils ayant trait à l’ensemencement, à la
croissance des plantes et à la protection des récoltes; mise à
disposition d’information et services de consultation et de conseil
dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture, de la foresterie,
de la viniculture, de l’arboriculture, de la culture maraîchère, de la
culture des fruits, de l’ensemencement, de la culture et de la
protection des semences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,275,903. 2005/10/17. Brine-Add Fluids Ltd., 4333 - 46th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Wellbore fluid additives. Used in CANADA since at least
1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs à fluides de forage. Employée au
CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les marchandises.

1,275,952. 2005/10/17. Elmira Poultry Inc., 605 Kumpf Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Poultry product namely seasoned, breaded meat,
layered with cheese and a blend of sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de volaille, nommément viande
assaisonnée, panée, garnie de couches de fromage et d’un
mélange de sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,962. 2005/10/17. Idokorro Mobile Inc, 126 York Street,
Suite 400, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHEILA M. MANN,
99 FIFTH AVENUE, SUITE 409, OTTAWA, ONTARIO, K1S5P5 

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

WARES: Computer hardware, programs and software for
providing secure and authenticated access to computer networks
and for securing data communications, data lines, and user
access for global on-line networks, encryption and authentication
products. SERVICES: Preparation of identification and
authentication cards; providing user identification and
authentication services in communications; monitoring of
computer systems for security purposes in the field of encrypted
and secure communications; Maintenance and support of
computer systems, computer network hardware and computer
software on a computer network; Computer programming in the
field of encrypted and secure communications; computer software
design; installation, up-dating and maintenance of computer
software; computer system analysis; computer consultation;
computer consulting services in the field of encrypted and secure
communications; data encryption and decryption services;
technical consultation in the field of encrypted and secure
communications, identification and authentication; leasing of
computer facilities; computer code conversion for others;
computer diagnostic services; integration of computer systems
and networks; technical support, namely, monitoring of computer
network systems. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, programmes
informatiques et logiciels pour fourniture d’accès protégé et
authentifié aux réseaux informatiques et pour protection des
communications de données, des lignes de données et de l’accès
d’usager aux réseaux mondiaux en ligne, aux produits de
chiffrement et d’authentification. SERVICES: Préparation de
cartes d’identification et d’authentification; fourniture aux usagers
de services d’identification et d’authentification dans le domaine
des communications; surveillance de systèmes informatiques au
chapitre des communications chiffrées et protégées à des fins de
sécurité; maintenance et soutien de systèmes informatiques,
équipement-réseau et logiciels sur un réseau informatique;
programmation informatique en ce qui a trait aux communications
chiffrées et protégées; conception de logiciels; installation, mise à
niveau et maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; consultation dans le domaine des ordinateurs;
services de conseil en informatique en rapport avec les
communications chiffrées et protégées; services de chiffrement et
de déchiffrement de données; consultation technique dans le
domaine des communications chiffrées et protégées, de
l’identification et de l’authentification; crédit-bail d’installations
informatiques; conversion de codes machine pour des tiers;
services de diagnostic informatique; intégration de systèmes et
réseaux informatiques; soutien technique, nommément
surveillance de systèmes de réseaux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,275,982. 2005/10/11. The Glasgow Corporation, 191 Niagara
Street, Toronto, ONTARIO M5V 1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Books, t-shirts, baseball caps, coffee cups, pens,
bookmarks, pre-recorder DVD’s and CD’s featuring interview
shows related to celebrities. SERVICES: (1) Entertainment
namely production of an interview show featuring celebrities. (2)
Distribution of interview shows featuring celebrities via the global
computer network. (3) Distribution of interview shows featuring
celebrities via CD’s and DVD’s, satellite and digital media. Used
in CANADA since at least as early as September 09, 2005 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

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

MARCHANDISES: Livres, tee-shirts, casquettes de baseball,
tasses à café, stylos, signets, DVD et disques compacts
préenregistrés contenant des émissions d’entrevues ayant trait au
monde des vedettes. SERVICES: (1) Divertissement,
nommément production d’une émission d’entrevues mettant en
vedette des gens célèbres. (2) Distribution d’émissions présentant
des entrevues avec des vedettes au moyen du réseau
informatique mondial. (3) Distribution d’interviews-variétés
mettant en vedette des célébrités sur disques compacts et DVD,
et par l’entremise des médias satellitaires et numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
septembre 2005 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).

1,276,001. 2005/10/13. Tesoro Home Fashions Inc., 3228 South
Service Road, Unit 205, Burlington, ONTARIO L7N 3H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

US Urban & Suburban 
The right to the exclusive use of the word US is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Non-metal shower curtain rings, bathroom hampers,
decorative cushions. (2) Napkin rings not of precious metal,
candle holders not of precious metal, porcelain dinnerware,
stoneware namely dinnerware, tumbler, toothbrush holder, soap
dish and lotion pump, beverage glassware, flower containers,
plastic and metal cooking utensils, cooking pots, casseroles,
plastic pitcher sets, hand cream or soap dispenser, melamine
dinnerware, ceramic, metal or plastic tumbler, toothbrush holder,
soap dish, soap dispenser, coasters, ironing boards and pads and
covers. (3) Clothes pins bags, net sweater bags, shoe bags,

garment bags for storage, under the bed storage bags for storing
valuables. (4) Fabric table cloths, runners, fabric napkins, fabric
place mats, chair pads, chair slip covers, oven mitts, pot holders,
terry kitchen towels, linen kitchen towels, bath towels, face
clothes, bar stool covers, tea cozies, curtains, BBQ mitts, slip
covers, bed sheets, pillow cases, comforters, duvet covers, dust
ruffles, pillow shams, vinyl place mats, vinyl table cloths, shower
curtains. (5) Kitchen rugs, bath mats, and area rugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Anneaux de rideaux de douche non
métalliques, paniers à linge pour la salle de bain et coussins
décoratifs. (2) Anneaux en métal ordinaire pour serviettes en
papier, bougeoirs en métal ordinaire, vaisselle en porcelaine; grès
céramique, nommément vaisselle, gobelets, porte-brosses à
dents, porte-savons et pompes à lotion, verrerie à boissons,
récipients floraux, ustensiles de cuisine en plastique et en métal,
chaudrons, cocottes, ensembles de pichets en plastique,
distributeurs de crème ou de savon à mains, vaisselle en
mélamine, gobelets en céramique, en métal ou en plastique,
porte-brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon,
dessous de verres, planches à repasser, doublures et housses de
planche à repasser. (3) Sacs pour épingles à linge, sacs à
chandails en filet, sacs à chaussures, sacs à vêtements pour
l’entreposage, sacs de rangement des articles de valeur à placer
sous le lit. (4) Nappes en tissu, jetés de table, serviettes en tissu,
napperons en tissu, coussins de chaise, housses de chaise, gants
pour le four, pognées pour manipuler les plats, serviettes de tissus
bouclés, essuie-mains en toile de lin, serviettes de bain, serviettes
pour le visage, housses pour chaises de bar, couvre-théière,
rideaux, gants pour barbecue, housses à recouvrir, draps de lit,
taies d’oreiller, édredons, housses de couette, volants de lit, taies
d’oreiller à volant, napperons en vinyle, nappes en vinyle, rideaux
de douche. (5) Carpettes de cuisine, tapis de bain et petits tapis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,041. 2005/10/18. Martin del Campo, Enrique, 3070 West
4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R4 
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WARES: T-shirts, Shirts, Pullovers, Golf shirts, Knit shirts, Shirts
(Knit), Shirts (Night), Polo shirts, Shirts (Polo), Sports shirts, Shirts
(Sport), Tank tops, Tops (Tank), Jackets, Coats, Coats (Rain),
Coats (Sport), Sport Coats, Trousers, Vests, Jackets (Wind
resistant), Pants, Sweat pants, Pants (Sweat), Jogging suits, Suits
(Jogging), Shorts, Bermuda shorts, Boxer shorts, Gym shorts,
Shorts (Bermuda), Shorts (Boxer), Shorts (Gym), Shorts (Sweat),
Sweat shorts, Briefs [underwear], Panties, Petticoats, Hats,
Rainwear namely coats, hats, pants, Caps (clothing), Underwear,
Underwear (thermal), Thermal underwear, Thongs, Bathing
trunks, Swim trunks, Trunks (bathing), Trunks (swim), Robes,
Loungewear namely housecoats, dressing gowns, robes,
peignoirs, Scarves, Toques, Socks, Thermal socks, Socks
(thermal), Anklets [socks], Stockings, Bands (sweat), Bands
(Head), Bands (wrist), Camisoles, Halter tops, Tops (halter),
Leotards, Tights, Rompers, Dresses, Skirts, Leggings, Chemises,
Brassieres, Bras, Unitards, Swim wear, Leg warmers, Bibs (cloth),
Cloth bibs, Hoods [clothing], Jerseys [clothing], Mufflers [clothing],
Mantles [clothing], Shifts [clothing], Wraps [clothing]. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, pulls, chemises de golf,
chemises en tricot, chemises (tricot), chemises (de nuit), polos,
chemises (polo), chemises sport, chemises (sport), débardeurs,
hauts (débardeurs), vestes, manteaux, manteaux (pluie),
manteaux (sport), manteaux sport, pantalons, gilets, vestes
(coupe-vent), pantalons, pantalons de survêtement, pantalons
(survêtement), tenues de jogging, tenues (jogging), shorts,
bermudas, caleçons boxeur, shorts de gymnastique, shorts
(bermudas), caleçons (boxeur), shorts (gymnastique), shorts
(entraînement), shorts d’entraînement, slips (sous-vêtements),
culottes, jupons, chapeaux, vêtements imperméables,
nommément manteaux, chapeaux, pantalons, casquettes, sous-
vêtements, sous-vêtements (isolants), sous-vêtements isolants,
tongs, maillots de bain, caleçons de bain, maillots (bain), caleçons
(bain), peignoirs, tenues de détente, nommément robes
d’intérieur, robes de chambre, sauts-de-lit, peignoirs, foulards,
tuques, chaussettes, chaussettes isolantes, chaussettes
(isolantes), socquettes (chaussettes), mi-chaussettes, bandeaux
(absorbants), bandeaux (serre-tête), bandeaux (serre-poignets),
cache-corsets, corsages bain-de-soleil, hauts (bain-de-soleil),
léotards, collants, barboteuses, robes, jupes, caleçons, chemises,
brassières, soutiens-gorge, unitards, maillots de bain, bas de
réchauffement, bavoirs (tissu), bavoirs en tissu, capuchons,
jerseys, cache-col, mantes, robes-chemises, cache-nez. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,046. 2005/10/18. Elmira Poultry Inc., 605 Kumpf Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Poultry product namely seasoned, breaded meat,
layered with cheese and a blend of sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de volaille, nommément viande
assaisonnée, panée, garnie de couches de fromage et d’un
mélange de sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,276,066. 2005/10/18. 1106040 Alberta Ltd., 5983 Signal Hill
Centre S.W., Calgary, ALBERTA T3H 3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

WARES: (1) Hair styling irons. (2) Hair dryers. Used in CANADA
since November 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à friser les cheveux. (2) Sèche-
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,276,083. 2005/10/18. Wesgar Industries Ltd, 1634 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
 

SERVICES: Manufacturer of precision sheet metal parts. Used in
CANADA since January 01, 1968 on services.

SERVICES: Fabricant de pièces de précision en feuilles
métalliques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1968 en
liaison avec les services.
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1,276,096. 2005/10/18. ZENYAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 2-9, Nihonbashi-Muromachi 3-chome, Chuo-ku,
TOKYO 103-0022, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Lotions, gels, creams, essence and moisturizing creams
for face and body; lotions, gels, creams for sunscreen, milky
lotions for face pores care; lip balm sticks, lipsticks, soaps for face
and body cleansing preparations for cosmetics, sheeted beauty
masks soaked in moisturizing lotions, beauty masks, bath
essence, shampoo, hair conditioners, foundation creams, caked
foundations contained in a compact, lip gloss, blushers,
mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, gels, crèmes, essences et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps; écrans solaires sous forme
de lotions, gels, crèmes, lotions laiteuses pour le soin des pores
du visage; bâtons de baume pour les lèvres, rouge à lèvres,
savons pour le visage et produits nettoyants pour le corps pour
cosmétiques, masques de beauté sous forme de feuilles
imprégnées de lotion hydratante, masques de beauté, essence
pour le bain, shampoing, revitalisants capillaires, crèmes de fond,
fond de teint en pain contenu dans un poudrier, brillant à lèvres,
fards à joues, fards à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,163. 2005/10/18. Matrikon Inc., 1800, 10405 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4 

MXPTACi 
WARES: COMPUTER SOFTWARE WHICH PROVIDES FINITE
SCHEDULING, AND HUMAN, MATERIALS AND MACHINERY
RESOURCE PLANNING FOR THE PLASTICS INJECTION
MOULDING INDUSTRY. Used in CANADA since January 05,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’ordonnancement et de
planification des ressources humaines, des ressources en
matériel et de ressources en machinerie pour l’industrie du
moulage par injection. Employée au CANADA depuis 05 janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,276,169. 2005/10/18. Mr. Lube Canada Inc., 110 - 725 Eaton
Way, Annacis, Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TIME FOR AN OIL CHANGE? 
The right to the exclusive use of the words OIL CHANGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of automotive service centres; automotive
repair and maintenance services, including oil and lubrication and
the supply and installation of related parts and equipment. Used
in CANADA since at least as early as April 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation de centres d’entretien automobile;
services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, y
compris changements d’huile/lubrification et installation de pièces
et équipements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1992 en liaison avec les services.

1,276,183. 2005/10/18. Super Wings, International, Room 601-
002, New East Ocean Centre, 9 Science Museum Rd., T.S.T.
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Clothing, namely pants and jeans and fabric, namely
denim. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76645133 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et jeans,
et tissu, nommément denim. Date de priorité de production: 18
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76645133 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,184. 2005/10/18. Foremost Groups, Inc., a New Jersey
corporation, 906 Murray Road, East Hanover, New Jersey,
07936, 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 

AFTERGLOW 
WARES: (1) Lamp oil; lamp fuel; liquid fuels; lighter fluid. (2) Patio
torches; fire torches; liquid fuel torches; lamps and their fittings; oil
lamps and their fittings; gas lamps and their fittings; lamps
operated by pressurized fuel and their fittings; lamps for outdoor
use; decorative lighting that emits a flame; fire pits and firebowls,
namely bowls that emit a flame. Priority Filing Date: April 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78614792 in association with the same kind of wares (2); August
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78688106 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile pour lampe; carburant pour lampe;
combustibles liquides; essence à briquet. (2) Flambeaux pour
patio; flambeaux; combustible liquide pour flambeaux; lampes et
leurs accessoires; lampes à l’huile et leurs accessoires; lampes à
gaz et leurs accessoires; lampes à combustible sous pression et
leurs accessoires; lampes d’extérieur; appareils d’éclairage
décoratifs émettant des flammes; foyers et braseros, nommément
bols émettant des flammes. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78614792
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 08 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78688106
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,207. 2005/10/18. Vincenza Cucchiara, 4400 Papineau St,
Montreal, QUEBEC H2H 1T8 

Queen Kuture 
WARES: (1) Leather handbags made in Italy. (2) Shoes made in
Italy. SERVICES: Retail sales of handbags and shoes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main en cuir fabriqués en Italie. (2)
Chaussures fabriquées en Italie. SERVICES: Vente au détail de
sacs à main et de souliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,254. 2005/10/19. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Dehydrated pinto, navy, soybean, and refried beans.
Priority Filing Date: April 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/612,507 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots pinto, petits haricots blancs, fèves
soja et haricots frits déshydratés. Date de priorité de production:
20 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/612,507 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,279. 2005/10/19. Retail Licensing Company, 101
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

LIFE IN MOTION 
SERVICES: Retail store services, mail order services, catalog
sales services, and electronic retail store services using a global
computer and/or communications network, all in the field of
wearing apparel, clothing, clothing accessories, dormwear,
underwear, camisoles, lingerie, pajamas and nightgowns, sweat
pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets, swimwear,
outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets, pants, jeans,
shorts, sweaters, shirts, neckwear, skirts, blouses, ski wear,
snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, belts, headwear,
hats, caps, scarves, luggage, backpacks, waistpacks, athletic
bags, purses, wallets, umbrellas, perfume and fragrances,
toiletries, cosmetics, hair care preparations, shampoos,
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps and
cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewellery, stationery,
posters, pictorial, art and color prints, calendars and travel diaries,
pens, pencils, portfolios, notepads, greeting cards, note cards,
audio players and recorders, compasses, thermometers for
measuring environmental temperature, and flashlights. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue et services de
magasin de détail électronique fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial et/ou d’un réseau de télécommunications,
tous en rapport avec les marchandises suivantes : articles
vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires, articles
de dortoir, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie, pyjamas et
robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
pantalons et vestes isothermes, maillots de bain, vêtements de
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plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes, pantalons,
jeans, shorts, chandails, chemises, cravates et cache-cols, jupes,
chemisiers, vêtements de ski, vêtements pour planche à neige,
articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à dos, sacs
à la taille, sacs d’athlétisme, bourses, portefeuilles, parapluies,
parfums et fragrances, articles de toilette, cosmétiques,
préparations de soins capillaires, shampoings, conditionneurs,
brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons pour le corps et
nettoyants, produits d’hygiène personnelle, lunettes de soleil,
bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-bracelets, bijoux,
articles de papeterie, affiches, impressions d’images, d’oeuvres
d’art et épreuves couleur, calendriers et carnets de voyages,
stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, lecteurs et enregistreurs audio
compas, thermomètres pour le mesurage de la température
environnementale et lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,360. 2005/10/19. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street, Edina,
MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,490 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires utilisés pour la
construction de murs de soutènement de terre. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/616,490 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,362. 2005/10/19. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street, Edina,
MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,491 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires utilisés pour la
construction de murs de soutènement de terre. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/616,491 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,364. 2005/10/19. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street, Edina,
MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,405 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires utilisés pour la
construction de murs de soutènement de terre. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/616,405 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,402. 2005/10/20. AB MAURI FOOD INC., 8 California
Street, Suite 300, San Francisco, CA, 94111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RISING TO THE CHALLENGE 
The right to the exclusive use of the word RISING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Yeast. Priority Filing Date: September 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78721841 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RISING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Levure. Date de priorité de production: 27
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78721841 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,447. 2005/11/21. SOLUTION 2000 (FRANCHISEUR) INC.,
8500 Boul Henri-Bourassa, Suite 280, Charlesbourg, QUÉBEC
G1G 5X1 

SOLUTION 2000 
SERVICES: Préparation de déclarations d’impôts. Employée au
CANADA depuis novembre 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Preparation of tax returns. Used in CANADA since
November 1988 on services.

1,276,544. 2005/10/20. CENTUM Financial Group Inc., 700 -
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TOUJOURS DANS VOTRE MEILLEUR 
INTÉRÊT 

SERVICES: Financial services, namely the operation of a
mortgage and insurance brokerage business; franchise services
relating to such financial services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
entreprise de courtage hypothécaire et d’assurance; services de
franchises ayant trait à ces services financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,276,589. 2005/10/20. Kym Anthony doing business as Top
Meadow Farms, R.R. #1, Clarksburg, ONTARIO N0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Bull semen. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sperme de taureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,605. 2005/10/20. ecmarket.com Inc., Suite 203, 535
Thurlow Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

CONEXIOM 
WARES: Business applications software, namely, advanced
order management software, supply chain execution software and
customer relationship management software used for recording,
monitoring, tracking and processing order data. SERVICES:
Business services namely, providing on-line access to business
applications software, namely, advanced order management
software, supply chain execution software and customer
relationship management software used for recording, monitoring,
tracking and processing order data. Used in CANADA since at
least as early as September 06, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’applications d’entreprise,
nommément logiciels de gestion avancée des commandes,
logiciels de traitement de la chaîne logistique et logiciels de
gestion des relations avec les clients utilisés à des fins
d’enregistrement, de surveillance, de suivi et de traitement des
données de commande. SERVICES: Services d’affaires,
nommément fourniture d’accès en ligne à des logiciels
d’applications d’entreprise, nommément logiciels de gestion
avancée des commandes, logiciels de traitement de la chaîne
logistique et logiciels de gestion des relations avec les clients
utilisés à des fins d’enregistrement, de surveillance, de suivi et de
traitement des données de commande. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,276,641. 2005/10/21. Ure-Tech Surfaces Inc., 181 Farewell
Street, Oshawa, ONTARIO L1H 6L5 

PLAYSOFT 
WARES: (1) Resilient, rubberized safety surface covering for
interior floors. (2) Resilient, rubberized safety surface covering for
exterior ground. Used in CANADA since June 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtement de sécurité résilient
caoutchouté utilisé comme revêtement de sol intérieur. (2)
Revêtement de sécurité résilient caoutchouté utilisé comme
revêtement de sol extérieur. Employée au CANADA depuis 23
juin 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,276,767. 2005/10/21. THOMAS A. FEKETE LIMITED, 7181
Woodbine Avenue, Unit 229, Markham, ONTARIO L3R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 
 

SERVICES: Consulting services in the field of mechanical and
electrical engineering. Used in CANADA since at least as early as
1978 on services.

SERVICES: Services de conseil en mécanique et
électrotechnique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,276,780. 2005/10/21. Ballard Power Systems Inc., 9000
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Electromechanical power generation systems
incorporating electrochemical fuel cells; electrochemical fuel cells;
electrochemical fuel cell stacks; and membrane electrode
assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de production d’énergie
électromécanique comprenant des piles à combustible
électrochimiques; piles à combustible électrochimiques;
assemblages de cellules élémentaires de piles à combustible
électrochimiques; et ensembles d’électrodes à membrane
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,796. 2005/10/18. Wesmac Manitoba Inc., 1097 Keewatin
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Z3 

TIGERSTOP 
WARES: Electric, Electronic Measuring Gauges and Pushers,
defect optimization and automated electronic Rip Fences used for
the fabrication of Wood and Metal products. Used in CANADA
since February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils de mesure et appareils à poussoir,
outils d’optimisation des moyens de contrôle de malfaçons et
guides longitudinaux électroniques automatisés pour la fabrication
de produits en bois et métal. Employée au CANADA depuis
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,276,797. 2005/10/21. HILLSOM Information Network Inc., P.O.
Box 21056, 1935 Paris St., Sudbury, ONTARIO P3E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

HILLSOM 
SERVICES: Internet based discussion forums; electronic forums
for comments and tributes on special events; internet based store
enabling the sending and/or receiving of gifts, flowers and/or
donations. Used in CANADA since at least as early as August 24,
2004 on services.

SERVICES: Forums de discussion basés sur l’Internet; forums
électroniques pour afficher des commentaires et des éloges à
l’occasion d’événements spéciaux; magasin basé sur l’Internet
permettant d’envoyer et/ou recevoir des cadeaux, des fleurs et/ou
des dons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 août 2004 en liaison avec les services.

1,276,828. 2005/10/24. University of Ottawa Heart Institute, 40
Ruskin St., Room H2333, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7
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 

FlowTrace-Rb 
WARES: Diagnostic radiopharmaceutical for Positron Emission
Tomography (PET) to image regional blood flow distribution and
to measure blood flow quantitatively in humans. Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 265 14 juin 2006

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques de diagnostic
utilisés en tomographie par émission de positons à des fins de
visualisation de la distribution du débit sanguin par zones et de
mesure du débit sanguin dans le corps humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,829. 2005/10/24. ThyssenKrupp Steel AG, and Arcelor
FCS Commercial S.A., a joint venture, Kaiser-Wilhelm-Strasse
100, D-47166, Duisburg, and 19, avenue de la liberté, LU-2930,
Luxemburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

X-IP 
WARES: Steel, unprocessed or partially processed, especially
high-strength manganese steels; steel sheets, steel bands, steel
foils, steel profiles, steel heavy plates, steel pipes, steel tubes,
especially made of high-strength manganese steels. Priority
Filing Date: April 25, 2005, Country: GERMANY, Application No:
DE 305 24 191 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 16, 2005 under No. 305 24 191 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier, traité ou partiellement traité, en
particulier aciers au manganèse à haute résistance mécanique;
tôles d’acier, bandes d’acier, feuilles d’acier, profilés d’acier, tôles
de bordé épaisses d’acier, tuyaux en acier, tubes en acier, en
particulier ceux produits en aciers au manganèse à haute
résistance mécanique. Date de priorité de production: 25 avril
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 305 24 191 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 août 2005 sous le No. 305 24 191 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,830. 2005/10/24. BFP Resorts Ltd., Box 610, Ear Falls,
ONTARIO P0V 1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: The operation of a tourist resort. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2004 on services.

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

SERVICES: L’exploitation d’un lieu de villégiature. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,276,831. 2005/10/24. Levi Strauss & Co., Levi’s Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

REDWIRE 
WARES: Jackets, jeans, overalls, pants, shirts, shorts and t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, jeans, salopettes, pantalons,
chemises, shorts et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,856. 2005/10/24. LIBERTAS NOW, INC., (A Delaware
Corporation), 1776 I Street, Washington, D.C. 20006, 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 

DICAM 
WARES: Agricultural herbicides. Priority Filing Date: April 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/616136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles. Date de priorité de
production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/616136 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,862. 2005/10/24. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BRUT 
WARES: Athletic and dress socks, t-shirts, tank tops, knit and
woven boxer shorts, and briefs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes sport et chic, tee-shirts,
débardeurs, caleçons boxeur tricotés et tissés et slips. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,874. 2005/10/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

HUMATROPEN 
WARES: Syringe for the delivery of a growth hormone medication.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2000 under
No. 2,392,338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues pour l’administration d’un
médicament à base d’hormones de croissance. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
octobre 2000 sous le No. 2,392,338 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,894. 2005/10/24. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

SILK & SATIN ITEC 
The right to the exclusive use of the words SILK & SATIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brassieres, panties and camisoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes et cache-corsets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,921. 2005/10/24. Nordicom inc., 740 rue Galt Ouest
Bureau 303, Sherbrooke, QUÉBEC J1X 1Z3 

securalert 
MARCHANDISES: Appareil électronique qui sert à localiser
instantanément et sans erreur où se trouve une personne en
détresse. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electronic apparatus designed to locate instantly and
accurately a person in distress. Used in CANADA since 1998 on
wares.

1,276,934. 2005/10/24. Major League Soccer, LLC, 420 5th
Avenue, New York, New York 10018, 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 

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

WARES: (1) Video game software; computer game programs;
computer game discs and cassettes; video computer game
programs; pre-recorded home video discs and cassettes; jewelry,
namely pins, cufflinks, tie clips, tie pins, watches and clocks;
printed matter, namely posters, stickers, trading cards, schedules,
paper pennants, bumper stickers, calendars, decals, souvenir
programs and magazines concerning soccer games; event
admission tickets and gift certificates; bed blankets; blankets for
outdoor use; cloth pennants; wearing apparel, namely t-shirts,
jerseys, pullovers, shorts, pants, jackets, sweatshirts, caps, hats,
sweat bands, wrist bands, head bands, scarves, sweaters, socks,
gloves; footwear, namely athletic footwear, casual footwear,
sandals, boots and slippers; soccer equipment, namely soccer
balls, soccer goalie gloves, knee pads, leg pads, shin guards,
elbow pads; toys, namely stuffed toys, dolls, board games;
promotional game materials, namely foam hands. (2) Computer
game cartridges, home video computer game cartridges, game
cartridges, cassettes and circuit boards containing game
programs for use with hand-held or arcade video game machines.
SERVICES: Entertainment services, namely organizing,
conducting and staging professional soccer games and
exhibitions; production of television and radio programs in the
nature of professional soccer games and exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2005 on wares (1).
Used in CANADA since as early as July 15, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; disques
et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo; disques et
cassettes vidéo préenregistrés pour foyer; bijoux, nommément
épinglettes, boutons de manchettes, pince-cravates, épingles à
cravate, montres et horloges; imprimés, nommément affiches,
autocollants, cartes à échanger, horaires, fanions en papier,
autocollants pour pare-chocs, calendriers, décalcomanies,
programmes commémoratifs et magazines intéressant le soccer;
billets d’admission à des événements et certificats-cadeaux;
couvertures de lit; couvertures pour usage à l’extérieur; fanions en
tissu; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, jerseys,
pulls, shorts, pantalons, vestes, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, bandeaux antisudation, serre-poignets, bandeaux,
foulards, chandails, chaussettes, gants; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de sport,
sandales, bottes et pantoufles; équipement de soccer,
nommément ballons de soccer, gants de gardien de but de
soccer, genouillères, jambières de gardien de but, protège-tibias,
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coudières; jouets, nommément jouets rembourrés, poupées, jeux
de table; matériel de jeu à des fins promotionnelles, nommément
mains en mousse. (2) Cartouches de jeux informatisés,
cartouches de jeux vidéo domestiques, cartouches de jeu,
cassettes et plaquettes de circuits contenant des programmes de
jeux pour utilisation avec des dispositifs à main pour jouer à des
jeux vidéo ou machines de jeux vidéo d’arcade. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, direction et
tenue de rencontres et d’exhibitions de soccer professionnel;
production d’émissions de télévision et de radio consistant en
rencontres et exhibitions de soccer professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 15 juillet 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,276,936. 2005/10/24. Major League Soccer, LLC, 420 5th
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Video game software; computer game programs;
computer game discs and cassettes; video computer game
programs; pre-recorded home video discs and cassettes; jewelry,
namely pins, cufflinks, tie clips, tie pins, watches and clocks;
printed matter, namely posters, stickers, trading cards, schedules,
paper pennants, bumper stickers, calendars, decals, souvenir
programs and magazines concerning soccer games; event
admission tickets and gift certificates; bed blankets; blankets for
outdoor use; cloth pennants; wearing apparel, namely t-shirts,
jerseys, pullovers, shorts, pants, jackets, sweatshirts, caps, hats,
sweat bands, wrist bands, head bands, scarves, sweaters, socks,
gloves; footwear, namely athletic footwear, casual footwear,
sandals, boots and slippers; soccer equipment, namely soccer
balls, soccer goalie gloves, knee pads, leg pads, shin guards,
elbow pads; toys, namely stuffed toys, dolls, board games;

promotional game materials, namely foam hands. (2) Computer
game cartridges, home video computer game cartridges, game
cartridges, cassettes and circuit boards containing game
programs for use with hand-held or arcade video game machines.
SERVICES: Entertainment services, namely organizing,
conducting and staging professional soccer games and
exhibitions; production of television and radio programs in the
nature of professional soccer games and exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2005 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; disques
et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo; disques et
cassettes vidéo préenregistrés pour foyer; bijoux, nommément
épinglettes, boutons de manchettes, pince-cravates, épingles à
cravate, montres et horloges; imprimés, nommément affiches,
autocollants, cartes à échanger, horaires, fanions en papier,
autocollants pour pare-chocs, calendriers, décalcomanies,
programmes commémoratifs et magazines de soccer; billets
d’admission à des événements et certificats-cadeaux; couvertures
de lit; couvertures pour usage à l’extérieur; fanions en tissu;
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, jerseys, pulls,
shorts, pantalons, vestes, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, bandeaux antisudation, serre-poignets, bandeaux,
foulards, chandails, chaussettes, gants; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de sport,
sandales, bottes et pantoufles; équipement de soccer,
nommément ballons de soccer, gants de gardien de but de
soccer, genouillères, jambières de gardien de but, protège-tibias,
coudières; jouets, nommément jouets rembourrés, poupées, jeux
de table; matériel de jeu à des fins promotionnelles, nommément
mains en mousse. (2) Cartouches de jeux informatisés,
cartouches de jeux vidéo domestiques, cartouches de jeu,
cassettes et plaquettes de circuits contenant des programmes de
jeux pour utilisation avec des dispositifs à main pour jouer à des
jeux vidéo ou machines de jeux vidéo d’arcade. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, direction et
tenue de rencontres et d’exhibitions de soccer professionnel;
production d’émissions de télévision et de radio consistant en
rencontres et exhibitions de soccer professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,276,947. 2005/10/25. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CrossContact 
WARES: Tires; solid tires; complete wheels; inner tubes for tires;
parts for the aforesaid goods; Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Pneus; pneus pleins; roues complètes;
chambres à air pour pneus; pièces pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,276,956. 2005/10/25. 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 

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

MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wine; alcoholic beverage, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,277,088. 2005/10/26. GovernanceGlobal Corp., 508 - 10080
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GLOBALGOVERNANCE 
WARES: Software for use in the collection, management and
reporting of information related to companies and other entities
and their constitution, governance and administration.
SERVICES: Business information services namely collection,
management and reporting of information related to companies
and other entities and their constitution, governance and
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de gestion et de
diffusion d’information concernant les entreprises et d’autres
groupes et leur structure, leur gestion et leur administration.
SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément collecte, gestion et diffusion d’information
concernant les entreprises et d’autres groupes et leur structure,
leur gestion et leur administration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,110. 2005/10/26. 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 

LES VINS & IMPORTATIONS ARISTA 

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

MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wine; alcoholic beverage, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,277,119. 2005/10/26. FUJI OIL CO., LTD., 1-5, Nishi
Shinsaibashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MCM 
WARES: Animal feed; medicated animal feed; enzymatically
treated copra meals for use as animal feed, having efficacy for
preventing pathogenic bacteria infections of live stocks and
poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; nourriture
médicamentée pour animaux; farine de noix de coco traitée aux
enzymes pour utilisation comme nourriture pour prévenir les
infections aux bactéries pathogènes qui affectent le bétail et la
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,125. 2005/10/26. 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 

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

MARCHANDISES: (1) Savon à vaisselle. (2) Détergent à lessive.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Dish detergent. (2) Laundry detergent. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,277,126. 2005/10/26. Forsythe Lubrication Associates Limited,
120 Chatham Street, Hamilton, ONTARIO L8P 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL S. BOCOCK, (EVANS, PHILP), 16TH FLOOR,
COMMERCE PLACE, 1 KING STREET WEST, P.O. BOX 930,
STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Fire resistant water based glycol hydraulic fluid for use
in waste collection equipment and vehicles. Used in CANADA
since September 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Fluide hydraulique à base d’eau glycolée
résistant au feu pour utilisation dans l’équipement et les véhicules
d’enlèvement des ordures. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,277,145. 2005/10/26. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CICERO 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
June 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/646,217 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/646,217 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,150. 2005/10/26. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SARONNO 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
June 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/650,832 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 15 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/650,832 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,151. 2005/10/26. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHESWICK 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
July 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/664,564 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 06 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/664,564 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,243. 2005/10/26. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG,
a legal entity, Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

jet 1000 
The right to the exclusive use of the word JET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs
de peinture; pistolets pulvérisateurs à peinturer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,247. 2005/10/26. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG,
a legal entity, Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

jet 7000 
The right to the exclusive use of the word JET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs
de peinture; pistolets pulvérisateurs à peinturer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,248. 2005/10/26. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG,
a legal entity, Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

jet 8000 
The right to the exclusive use of the word JET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs
de peinture; pistolets pulvérisateurs à peinturer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,249. 2005/10/26. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG,
a legal entity, Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

jet 9000 
The right to the exclusive use of the word JET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs
de peinture; pistolets pulvérisateurs à peinturer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,309. 2005/10/14. 1048361 Ontario Limited, 39-81 Auriga
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 7Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER F. HAMILTON,
(HAMILTON/APPOTIVE/LLP), 150 METCALFE STREET, 11TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Rotation impaction equipment for the collection of
outdoor fungal spores and pollen. SERVICES: (1) Collection and
analysis of outdoor allergen air samples, including pollen and
fungal spore identification for outdoor air samples, and the sale of
such data to universities, government institutions and
pharmaceutical companies for clinical trials and research
publications. (2) Providing reports to media companies and
websites for presentation to the public. (3) Consultation services
for businesses involved in research and clinical trials concerning
outdoors allergens. (4) Instruction course offered to the general
public regarding identification of outdoor allergens. Used in
CANADA since at least as early as April 1994 on services; 2000
on wares.

MARCHANDISES: Équipement à percussion-rotation pour la
collecte de spores de champignons et de pollen en plein air.
SERVICES: (1) Collecte et analyse d’échantillons d’air allergènes
pris à l’extérieur, y compris l’identification des pollens et des
spores fongiques des échantillons d’air pris à l’extérieur, et vente
de ces données aux universités, aux institutions
gouvernementales et aux sociétés pharmaceutiques pour les
essais cliniques et les publications de recherche. (2) Mise à
disposition de rapports à des entreprises du secteur des médias
et de sites Web à des fins de présentation au grand public. (3)
Services de conseil pour entreprises spécialisées dans la
recherche et les essais cliniques dans le domaine des agents
allergènes extérieurs. (4) Cours offert au grand public dans le
domaine de l’identification des allergènes présents dans l’air
extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1994 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,277,351. 2005/10/19. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 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 

NATURE EN FLEURS 
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WARES: Air and room deodorizers, carpet deodorizers, pet litter
deodorizers, deodorizers for garbage disposals and other kitchen
appliances, fabric deodorizers, air fresheners for household and
automotive use, air freshener fragrance refills. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants de l’air ambiant et pour pièces,
désodorisants pour tapis, désodorisants de litière d’animal de
compagnie, désodorisants pour broyeurs de déchets et autres
petits appareils de cuisine, désodorisants pour tissus,
assainisseurs d’air pour usage domestique et pour l’automobile,
recharges de parfum pour assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,357. 2005/10/19. The Bulk Pro Corporation, 1531 Rosslyn
Road, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARREL +
PARTNERS, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, ONTARIO,
P7B6M9 

NUTZONE 
WARES: Nuts, flavoured nuts. Used in CANADA since at least as
early as August 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Noix, noix aromatisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,277,361. 2005/10/20. Equator Coffee Roasters Inc., 9A
Houston Drive, P.O. Box 1088, Almonte, ONTARIO K0A 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Coffee. SERVICES: Operation of a café and/or
restaurant. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares; October 2004 on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Exploitation d’un café et/ou
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1998 en liaison avec les marchandises; octobre 2004
en liaison avec les services.

1,277,367. 2005/10/20. Hammond Power Solutions, Inc., 595
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

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

1,277,370. 2005/10/20. Hammond Power Solutions, Inc., 595
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HPS CENTURION 
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,277,371. 2005/10/20. CEC Entertainment Concepts, L.P., a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas, 75062,
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 

WHERE A KID CAN BE A KID 
WARES: (1) Pizza, sandwiches, combination meals consisting
primarily of pizza and/or sandwiches with salad and/or soft drinks
for consumption on the premises. (2) Clothing, namely, t-shirts,
hats, caps, shirts, and visors; stickers. (3) Children’s activity books
and comic books sold or used in connection with Applicant’s
entertainment and restaurant services. SERVICES: Restaurant
services; entertainment services, namely, provision of children’s
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play areas at restaurants, provision of arcade games, amusement
arcades and amusement arcade rides; providing video and coin
operated games; and live theatrical performances featuring live
and electronically animated characters. Used in CANADA since at
least as early as November 1985 on wares (1) and on services;
1989 on wares (2); October 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pizza, sandwiches, repas comprenant
principalement de la pizza et/ou des sandwiches accompagnées
de salades et/ou de boissons gazeuses pour consommation sur
place. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux,
casquettes, chemises et visières; autocollants. (3) Livres
d’activités et livres de bandes dessinées pour enfants vendus ou
utilisés en rapport avec les services de divertissement et de
restauration du requérant. SERVICES: Services de restaurant;
services de divertissement, nommément fourniture d’aires de jeu
pour enfants à des restaurants, fourniture de jeux pour salles de
jeux électroniques, de salles de jeux électroniques et de
promenades de salles de jeux électroniques; fourniture de jeux
vidéo et de jeux à pièces de monnaie; et présentations théâtrales
en direct mettant en vedette des personnages animés en direct et
de manière électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1985 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1989 en liaison
avec les marchandises (2); octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (3).

1,277,395. 2005/10/21. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan, 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MKF 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés pour terrain,
nommément automobiles et pièces structurales et moteurs;
insignes extérieurs pour véhicules; supports installés sur le toit de
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules à
moteur; marche-pieds pour véhicules à moteur; bavettes garde-
boue pour véhicules à moteur; attelages pour véhicules à moteur;
stores pare-soleil et supports de plaque d’immatriculation pour
véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,456. 2005/10/27. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

CYVADE 
WARES: Preparations for destroying vermin; insecticides.
Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/666,405 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine;
insecticides. Date de priorité de production: 08 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/666,405 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,460. 2005/10/27. Canica Design Inc., 36 Mill Street,
P.O.Box 1238, Almonte, ONTARIO 

CANICA-Safety 
WARES: Surgical tools, namely scalpels, blades and staplers.
Used in CANADA since August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils chirurgicaux, nommément scalpels,
lames et agrafeuses. Employée au CANADA depuis 01 août 2005
en liaison avec les marchandises.

1,277,461. 2005/10/27. Vernon Sparkes, 5004 Norquay Drive
N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

THE SCIENCE OF STRENGTH 
WARES: Pivoting vehicular hitches. Used in CANADA since at
least September 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Attelages de véhicules pivotants. Employée
au CANADA depuis au moins 26 septembre 2005 en liaison avec
les marchandises.
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1,277,467. 2005/10/27. Modes Miss Tee Inc., 9250 Parc Avenue,
Suite 310, Montreal, QUEBEC H2N 1Z2 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, QUEBEC, H3B4L8 
 

WARES: Women’s clothing, namely sweaters, shirts, blouses,
skirts, slacks, shorts, jackets. Used in CANADA since at least as
early as September 11, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chandails, chemises, chemisiers, jupes, pantalons sport, shorts,
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 septembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,277,485. 2005/10/27. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey,
07083, 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 

M+RHUSIGEN 
WARES: Veterinary preparations namely, vaccines for swine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,486. 2005/10/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CREST 
WARES: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain de bouche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,277,507. 2005/10/27. MeadWestvaco Corporation, 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 

NOTEPROTECTOR 
WARES: Notebooks, binders, file folders, filler paper, zippered
pouches and cases for storing pens, pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, chemises, papier de
bourrage, petits sacs à fermeture à glissière et étuis pour stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,551. 2005/10/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,277,552. 2005/10/28. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,277,554. 2005/10/28. Francois Thibodeau, 2859, Dandurand,
Montreal, QUEBEC H1Y 1T4 

atomas 
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SERVICES: Telecommunication engineering consulting services
and operation of web hosting servers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de consultation technique en
télécommunications et exploitation de serveurs d’hébergement
sur le Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,277,704. 2005/10/31. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 

BISTRO MUNDO IMPORT 
La traduction de MUNDO tel que fournit par le requérant est
MONDE.

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

MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation of MUNDO is MONDE, as supplied by the
applicant.

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

WARES: Wine; alcoholic beverage, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,277,726. 2005/10/31. SUN MEDIA CORPORATION /
CORPORATION SUN MEDIA, 612 St-Jacques Street, Montreal,
QUEBEC H3C 4M8 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 ITALIAN SUN 
The right to the exclusive use of the word ITALIAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed and eletronic newspapers, magazines and
journals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et revues imprimés et
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,736. 2005/10/19. LVI GLOBAL, LLC, a Nevada limited
liability company, 9501 Hillwood Drive, Las Vegas, Nevada,
89134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

 

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

SERVICES: Providing continuing education to dentists who are
already in practice. Used in CANADA since as early as June 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’éducation permanente aux dentistes
déjà en pratique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
juin 2005 en liaison avec les services.

1,277,737. 2005/10/19. LVI GLOBAL, LLC, a Nevada limited
liability company, 9501 Hillwood Drive, Las Vegas, Nevada,
89134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

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

SERVICES: Providing continuing education to dentists who are
already in practice. Used in CANADA since as early as June 01,
2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MASTERSHIP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’éducation permanente aux dentistes
déjà en pratique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
juin 2005 en liaison avec les services.

1,277,738. 2005/10/19. LVI GLOBAL, LLC, a Nevada limited
liability company, 9501 Hillwood Drive, Las Vegas, Nevada,
89134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 
 

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

SERVICES: Providing continuing education to dentists who are
already in practice. Used in CANADA since as early as June 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’éducation permanente aux dentistes
déjà en pratique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
juin 2005 en liaison avec les services.

1,277,739. 2005/10/19. LVI GLOBAL, LLC, a Nevada limited
liability company, 9501 Hillwood Drive, Las Vegas, Nevada,
89134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

 

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

SERVICES: Providing continuing education to dentists who are
already in practice. Used in CANADA since as early as June 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’éducation permanente aux dentistes
déjà en pratique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
juin 2005 en liaison avec les services.

1,277,747. 2005/10/24. VAN HOUDT HOLDINGS INC., #2-1700
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3N 0K1 
 

The applicant disclaims the words, AMAZING, CRUISES, and
SAFARIS as well as the ampersand "&" apart from the trade-mark
as a whole.

SERVICES: TRAVEL AGENCY SERVICES. Used in CANADA
since October 11, 2005 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
AMAZING, CRUISES, et SAFARIS ainsi que l’esperluète "&" en
dehors de la marque de commerce. 

SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée au
CANADA depuis 11 octobre 2005 en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 276 June 14, 2006

1,277,748. 2005/10/24. VAN HOUDT HOLDINGS INC., #2-1700
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3N 0K1 

AMAZING CRUISES & SAFARIS 
The applicant disclaims the words, AMAZING, CRUISES, and
SAFARIS as well as the ampersand "&" apart from the trade-mark
as a whole.

SERVICES: Travel Agency Services. Used in CANADA since
October 11, 2005 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
AMAZING, CRUISES, et SAFARIS ainsi que l’esperluète "&" en
dehors de la marque de commerce. 

SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée au
CANADA depuis 11 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,277,895. 2005/10/31. MICHELINA’S, INC., 525 Lake Avenue
South, Duluth, Minnesota, 55802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A SIMPLE WAY TO EAT SMARTER 
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat,
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés consistant
principalement en viande, fruits de mer, volaille, pâtes
alimentaires, riz et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,921. 2005/11/01. GILANI INVESTMENTS OF ALBERTA
LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUPPLIES, R.R. 6,
CALGARY, ALBERTA T2M 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Eggs. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,278,013. 2005/10/26. Precision Metal Fabricating Ltd., 240 -
103rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON
BEAUBIER LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 
 

WARES: Agricultural machines, namely combine pickups,
combine headers, rotary harrows, tillage equipment, manure
applicators and incorporators, and fertilizer spreaders and
incorporators. Used in CANADA since July 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément ramasseurs
de moissonneuse-batteuse, organes de coupe de moissonneuse-
batteuse, herses rotatives, équipements aratoires, applicateurs et
organes d’incorporation de fumier et épandeuses et organes
d’incorporation d’engrais. Employée au CANADA depuis 14 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,278,015. 2005/10/26. Precision Metal Fabricating Ltd., 240 -
103rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON
BEAUBIER LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 

ENVIRO-TILL 
WARES: Agricultural machines, namely tillage equipment,
manure applicators and incorporators, fertilizer spreaders and
incorporators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément matériel
aratoire, applicateurs et matériel d’incorporation de fumier,
épandeuses et matériel d’incorporation d’engrais. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,278,016. 2005/10/26. Precision Metal Fabricating Ltd., 240 -
103rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON
BEAUBIER LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 

SMART-TILL 
WARES: Agricultural machines, namely tillage equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément équipement
de travail du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,017. 2005/10/26. Precision Metal Fabricating Ltd., 240 -
103rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON
BEAUBIER LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 

BIO-TILL 
WARES: Agricultural machines, namely tillage equipment,
manure applicators and incorporators, fertilizer spreaders and
incorporators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément matériel
aratoire, applicateurs et matériel d’incorporation de fumier,
épandeuses et matériel d’incorporation d’engrais. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,032. 2005/10/27. Westfield Licensing Company, 148
Augusta Street, Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BILTMORE 
WARES: Watches. Used in CANADA since October 01, 2001 on
wares. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/730,892 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730,892 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,278,077. 2005/11/02. ABIOGEN PHARMA S.P.A., VIA
MEUCCI 36, PISA, 56014, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

DIAGLIMET 
WARES: PHARMACEUTICAL PREPARATIONS FOR THE
TREATMENT OF DIABETES. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de traitement
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,129. 2005/11/02. MODES CORWIK INC., 225, Chabanel,
Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RENUAR COLLECTION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
COLLECTION apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, tops, blouses, shirts, dresses, suits,
skirts, pants, shorts, sweaters, coats, jackets, blazers, vests,
turtlenecks, robes, coats, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-
up pants, tracksuits, jeans, jean shirts, undergarments,
sleepwear, athletic wear, socks, stockings, scarves, ties, hats,
caps and gloves; bags, namely, handbags, tote bags, athletic
bags and travel bags, umbrellas, purses, knapsacks and luggage;
belts, tie clips, handbag clips, hair clips; footwear, namely, men’s,
women’s, boys’ and girls’ shoes, boots, sandals, slippers; textile
fabrics for use in manufacture of clothing; costume jewelry and
accessories, namely eyeglasses, sunglasses, watches. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
COLLECTION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers,
chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails,
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs,
manteaux, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos, surpantalons,
tenues d’entraînement, jeans, chemises en denim, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements d’athlétisme,
chaussettes, mi-chaussettes, foulards, cravates, chapeaux,
casquettes et gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs d’athlétisme et sacs de voyage, parapluies, bourses,
havresacs et bagages; ceintures, pince-cravates, pinces pour
sacs à main, pinces pour cheveux; articles chaussants,
nommément bottes, sandales, pantoufles et chaussures pour
hommes, femmes, garçons et filles; tissus textiles pour la
fabrication de vêtements; bijoux de fantaisie et accessoires,
nommément lunettes, lunettes de soleil et montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 278 June 14, 2006

1,278,146. 2005/11/02. Goudreau Gage Dubuc (société en nom
collectif), 800, Place Victoria, Bureau 3400, C.P. 242, Montréal,
QUÉBEC H4Z 1E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ON MET VOS IDÉES À L’ABRI 
SERVICES: Services de conseils en propriété intellectuelle
nommément brevets, marques de commerce, dessins industriels,
droits d’auteur et licensing de propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Intellectual property consultancy services, namely
patents, trademarks, industrial drawings, copyright and intellectual
property licensing. Proposed Use in CANADA on services.

1,278,157. 2005/11/02. Marvelous Interactive Inc., 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Video game software; downloadable video game
software; computer game software; downloadable computer
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all
featuring computer game software and computer game programs
for consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recording programs for hand-held games with liquid crystal
displays; electronic game programs for mobile and cellular
telephones; downloadable electronic game programs for mobile
and cellular telephones; electronic circuits for use in amusement
game machines for reproducing music, speech and special
effects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; ludiciels; ludiciels téléchargeables; disques CD-
ROM, circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques et cartouches magnétiques préenregistrés, tous
contenant des ludiciels pour jeux vidéo grand public; programmes
d’enregistrement de circuits électroniques et de disques CD-ROM
pour jeux portatifs avec affichages à cristaux liquides;
programmes de jeux électroniques pour téléphones mobiles et

téléphones cellulaires; programmes de jeux électroniques
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones
cellulaires; circuits électroniques à utiliser dans des appareils de
jeux de divertissement pour reproduction musicale, vocale et
d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,218. 2005/10/31. Tembec Industries Inc., P.O. Box 4600,
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 4J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

CRESTBROOK 
WARES: Wood pulp. Used in CANADA since at least as early as
November 1968 on wares.

MARCHANDISES: Pâte de bois. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1968 en liaison avec les
marchandises.

1,278,257. 2005/11/03. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 10B Glenlake Parkway, Suite 600, Legal
Department, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

RUBBERMAID 
WARES: Household step ladders; garden carts; toilet seats.
Priority Filing Date: October 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/742,760 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Escabeaux à usage ménager; chariots de
jardinage; sièges de toilette. Date de priorité de production: 28
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/742,760 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,262. 2005/11/03. Brine-Add Fluids Ltd., 4333 - 46th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CARBWATE 
WARES: Calcium carbonate in fine granular form and calcium
carbonate solutions for use in wellbore fluid additives. Used in
CANADA since at least 1984 on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium sous forme de granules
fines et solutions de carbonate de calcium pour utilisation comme
additifs liquides dans le domaine du forage. Employée au
CANADA depuis au moins 1984 en liaison avec les marchandises.
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1,278,322. 2005/11/03. Supco Construction Limited, 43
Bayswater Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

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

SERVICES: (1) Construction and repair of buildings. (2) Building
renovation. (3) Leasing and rental of construction equipment. (4)
Excavation services. (5) Haulage services by truck of top soil and
earth excavating material. (6) Property maintenance. Used in
CANADA since August 29, 1994 on services.

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

SERVICES: (1) Construction et réparation de bâtiments. (2)
Rénovation de bâtiments. (3) Crédit-bail et location de matériel de
construction. (4) Services d’excavation. (5) Services de roulage
par camion de terre végétale et matériel d’excavation. (6)
Entretien de propriétés. Employée au CANADA depuis 29 août
1994 en liaison avec les services.

1,278,348. 2005/11/03. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOAD SPREADERS 
WARES: Washers for use with the installation of valve covers for
automotive vehicles. Used in CANADA since as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Rondelles pour utilisation dans l’installation de
cache-soupapes pour véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,278,349. 2005/11/03. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNAP-UPS 
WARES: Fasteners used for the installation of oil pans and
gaskets for automotive vehicles. Used in CANADA since as early
as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fixations utilisées pour l’installation des
carters d’huile et des joints d’étanchéité pour véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996
en liaison avec les marchandises.

1,278,361. 2005/11/03. The Attik Design, Inc., 445 Bush Street,
Third Floor, San Francisco, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Attik 
SERVICES: Graphic art design, printing design, corporate identity
design, namely branding and corporate identity design; design of
packaging, wrapping and point-of-sale materials for others;
printing services and multimedia design services for others,
namely digital artwork design, CD-rom design, web-site design;
creation of advertising in all media, including print, radio, video,
world wide web, and television. Used in CANADA since August
23, 2001 on services.

SERVICES: Conception d’art graphique, conception
d’impression; conception d’image de marque, nommément
conception de marquage et d’image de marque; conception de
conditionnements, de matériel d’emballage et de matériel aux
points de vente pour des tiers; services d’imprimerie et services de
conception multimédias pour des tiers, nommément conception
d’illustrations numériques, conception de disques CD-ROM,
conception de sites Web; création de publicité dans tous les
médias, comprenant les médias imprimés, radiophoniques, vidéo,
du World Wide Web et de la télévision. Employée au CANADA
depuis 23 août 2001 en liaison avec les services.

1,278,436. 2005/11/04. Watson Sprint Labarge (M) SDN BHD, 18
Jalan MJ/5, Medan Maju Jaya, Batu 7, Jalan Kelang Lama,
46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

STORMY BAY 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, rum, vodka, whiskey
and brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, rhum,
vodka, whisky et brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2694 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 juin 2006 280 June 14, 2006

1,278,438. 2005/11/04. Watson Sprint Labarge (M) SDN BHD, a
legal entity, 18 Jalan MJ/5, Medan Maju Jaya, Batu 7, Jalan
Kelang Lama, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine, rum, vodka, whiskey
and brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, rhum,
vodka, whisky et brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,448. 2005/11/04. Cal Wilson, 120 Douglas Woods Drive
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 1K5 

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

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,464. 2005/11/04. SANYO ELELCTRIC CO., LTD., 5-5,
Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka 570-8677,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

eneloop 
WARES: Batteries and cells; electric battery chargers. Priority
Filing Date: September 28, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4620225 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et éléments; chargeurs de batterie
électriques. Date de priorité de production: 28 septembre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 4620225 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,465. 2005/11/04. CORNING CABLE SYSTEMS BRANDS,
INC., 103 Foulk Road, Suite 278B, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTITECT 
WARES: Convergence cabinets. Priority Filing Date: August 15,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/692624 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de convergence. Date de priorité de
production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/692624 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,467. 2005/11/04. CORNING CABLE SYSTEMS BRANDS,
INC., 103 Foulk Road, Suite 278B, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTISPLICE 
WARES: Fusion splicers. Priority Filing Date: August 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
692654 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de raccordement à fusion. Date de
priorité de production: 15 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/692654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,278,471. 2005/11/04. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,278,477. 2005/11/04. Nutalk Communications Inc., Suite 220,
17 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2
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 

NUTALK 
WARES: Telephone calling cards. SERVICES: (1) Voice over
internet protocol (VOIP) services. (2) Telecommunication
services, namely, long distance telephone services. (3) Retail
sales of telephone calling cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques. SERVICES:
(1) Services de protocole de système vocal sur l’Internet (voix sur
IP). (2) Services de télécommunications, nommément services de
téléphonie interurbaine. (3) Ventes au détail de cartes d’appels
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,514. 2005/11/07. Heritage Draperies & Interiors Inc., 100
Northgate Drive, Bradford, ONTARIO L3Z 2Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

 

SERVICES: Interior decorating services. Used in CANADA since
as early as September 1994 on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les
services.

1,278,599. 2005/10/27. Family Health Network Inc., 19 Allstate
Parkway, Suite 120, Markham, ONTARIO L3R 5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

HOTELSURVEY 
WARES: Computer software for conducting customer satisfaction
surveys. SERVICES: Conducting customer satisfaction surveys;
and compiling, analyzing and reporting survey results. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la tenue de sondages sur la
satisfaction de la clientèle. SERVICES: Organisation de sondages
sur la satisfaction de la clientèle; et compilation, analyse et
transmission des résultats. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,606. 2005/10/31. KDS CORPORATION, No. 39 Matsuda-
cho, Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

GRIPFIT 
WARES: Utility knives. Used in CANADA since at least as early
as December 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,278,658. 2005/11/07. Reflex Instrument AB, P.O. Box 118, S-
186 22 Vallentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

REFLEX EMS II 
WARES: Borehole surveying instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de sondage de trous de mine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,661. 2005/11/07. Reflex Instrument AB, P.O. Box 118, S-
186 22 Vallentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

REFLEX EZ-BQ/EMS 
WARES: Borehole surveying instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de sondage de trous de mine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,695. 2005/11/07. Virox Technologies Inc., 2815 Bristol
Circle, Unit 4, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: All-purpose disinfectants. Used in CANADA since at
least as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,278,696. 2005/11/07. PHILDAN INC., 1201 Sherbrooke ouest,
Montréal, QUÉBEC H3A 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLEIL DE FRANCE 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,763. 2005/11/07. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

PACIFIC COAST HIGHWAY 
WARES: Motor vehicles, namely passenger vehicles, namely
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules de promenade, nommément automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,780. 2005/11/08. F3 eBusiness, Inc., 367 Deloraine
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2B7 

webover 
SERVICES: Internet consulting services namely web design and
web marketing. Used in CANADA since September 01, 2005 on
services.

SERVICES: Services de consultation en ce qui a trait l’internet,
nommément conception de pages web et commercialisation web.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,278,786. 2005/11/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KASSALAS 
WARES: Milk and milk products, in particular cheese. Priority
Filing Date: May 19, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 28 834.2/29 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
24, 2005 under No. 305 28 834 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, en particulier fromage.
Date de priorité de production: 19 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 28 834.2/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin
2005 sous le No. 305 28 834 en liaison avec les marchandises.
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1,278,793. 2005/11/08. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EAST STREET 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
October 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/734,162 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 17 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/734,162 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,796. 2005/11/08. FAIP North America, Inc.,
CORPORATION ILLINOIS, 1825 Greenleaf Avenue, Elk Grove
Village, ILLINOIS 60007, 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 

FLEXI-SQUEEGEE 
WARES: Accessory attachment for a pressure washer that
removes water for faster drying. Used in CANADA since
September 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: August 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78684359 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Attache de type accessoire pour pulvérisateur
sous pression qui enlève l’eau pour accélérer le séchage.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78684359
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,278,797. 2005/11/08. The Internet Chef Inc., 330 Carey Court,
Oakville, ONTARIO L6J 5V8 

ICHEF 
SERVICES: Computer services, namely providing on-line
databases in the field of recipes, cooking, food, wine, beverages,
baking, entertaining, restaurants, catering, diet, kitchenware,
cooking equipment and accessories. Used in CANADA since July
28, 1996 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément mise à
disposition de bases de données en ligne dans le domaine des
recettes, de la cuisine, des aliments, du vin, des boissons, de la
boulangerie et de la pâtisserie, du divertissement, des
restaurants, des services de traiteur, des régimes amaigrissants,
des articles de cuisine et des accessoires et équipements de
cuisine. Employée au CANADA depuis 28 juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,278,799. 2005/11/08. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ANGELART 
WARES: Live nemesia plants and seeds for nemesia plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plants de némésie vivants et semences de
némésie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,814. 2005/11/08. Untie The Knot Divorce Service Inc., 78 -
622 Front Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 4B7
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 

UNTIE THE KNOT DIVORCE SERVICE 
The right to the exclusive use of the words DIVORCE SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Divorce services, namely, preparation and filing of
divorce documents. Used in CANADA since at least as early as
July 2002 on services.

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

SERVICES: Services de divorce, nommément préparation et
rédaction de documents de divorce. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,278,824. 2005/11/08. RHE HATCO, INC., 601 Marion Drive,
Garland, TEXAS 75042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

RESISTOL UNTAMED 
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WARES: Sport shirts. Priority Filing Date: November 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
748,653 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises sport. Date de priorité de
production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/748,653 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,869. 2005/11/08. Aquasol Limited, Starpol Technology
Centre, North Road, Marchwood Industrial Park, Marchwood,
Southampton, Hampshire S040 4BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUAD FROG 
WARES: Cases of cardboard material, plastics material or
laminated flexible material for packaging; and containers of
plastics material for packaging purposes. Priority Filing Date:
June 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004509601
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis en carton mince, matières plastiques ou
matières laminées souples pour emballage; et contenants en
plastique pour fins d’emballage. Date de priorité de production: 22
juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004509601 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,901. 2005/11/08. STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150
Flint Road, Downsview, ONTARIO M3J 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Wine. Used in CANADA since February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,034. 2005/11/09. Papa Murphy’s International, Inc., 8000
NE Parkway Drive, Suite 350, Vancouver, Washington 98662,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words PAPA
MURPHY’S and TAKE ’N’ BAKE PIZZA appear in White. The
background to the words PAPA MURPHY’S in the upper portion
of the design is the colour Red, namely PMS 200 CVC. The
background to the words TAKE ’N’ BAKE PIZZA which appear in
the lower portion of the drawing are green, namely PMS 348 CVC.
The outer border of the design is Gold, namely PMS 7407 PC. The
drawing is not lined for colour.

The right to the exclusive use of the words TAKE ’N’ BAKE PIZZA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, namely, unbaked pizza prepared for off-premises
baking and consumption; calzones; lasagna; salads; cheese
bread; cookie dough; and cinnamon rolls. SERVICES: Retail store
services featuring the sale of pizza, namely, unbaked pizza
prepared for off-premises baking and consumption, calzones,
lasagna, salads, cheese bread, cookie dough, and cinnamon rolls.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots PAPA MURPHY’S et TAKE ’N’
BAKE PIZZA sont en blanc. L’arrière-plan des mots PAPA
MURPHY’S dans la partie supérieure du dessin sont en rouge,
nommément PMS 200 CVC. L’arrière-plan des mots TAKE ’N’
BAKE PIZZA qui paraissent dans la partie inférieure du dessin
sont en vert, nommément PMS 348 CVC. La bordure extérieure
du dessin est en doré, nommément PMS 7407 PC. La partie
hachurée du dessin n’est pas en couleur. 

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

MARCHANDISES: Pizza, nommément pizza préparée non cuite
pour la cuisson et la consommation à l’extérieur; calzones;
lasagnes; salades; pain au fromage; pâte à biscuits; roulés à la
cannelle. SERVICES: Service de magasin de détail de pizzas,
nommément pizzas non cuites préparées pour la cuisson et la
consommation à l’extérieur, calzones, lasagnes, salades, pain au
fromage, pâte à biscuits, et roulés à la cannelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,279,037. 2005/11/09. Papa Murphy’s International, Inc., 8000
NE Parkway Drive, Suite 350, Vancouver, Washington 98662,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words TAKE ’N’ BAKE PIZZA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, namely, unbaked pizza prepared for off-premises
baking and consumption; calzones; lasagna; salads; cheese
bread; cookie dough; and cinnamon rolls. SERVICES: Retail store
services featuring the sale of pizza, namely, unbaked pizza
prepared for off-premises baking and consumption, calzones,
lasagna, salads, cheese bread, cookie dough, and cinnamon rolls.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, nommément pizza préparée non cuite
pour la cuisson et la consommation à l’extérieur; calzones;
lasagnes; salades; pain au fromage; pâte à biscuits; roulés à la
cannelle. SERVICES: Service de magasin de détail de pizzas,
nommément pizzas non cuites préparées pour la cuisson et la
consommation à l’extérieur, calzones, lasagnes, salades, pain au
fromage, pâte à biscuits, et roulés à la cannelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,060. 2005/11/09. Kamazu Fashion Inc., 10 Dansk Court,
Unit #6, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Long underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements longs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,094. 2005/11/01. PHILIP RAYMOND HANKIN, 79 Derwent
Drive, Priorslee, Telford, TF2 9QR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

ORTHO-GLIDE 
WARES: Orthopaedic articles, namely, orthopaedic footwear, and
orthopaedic soles, orthopaedic exercisers, medical recuperation
and convalescence aids for exercise and recovery of articulation
and movement of limbs, exercisers for gymnastic and/or sporting
and/or body suppleness, body training apparatus, and body
rehabilitation apparatus, namely, low-friction pads for supporting a
human heel along a surface during lower limb exercises, and parts
and fittings for all the aforesaid wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 28, 2003 under No. 2341970 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément
chaussures orthopédiques et semelles orthopédiques,
développeurs orthopédiques, aides de rééducation et de
convalescence à usage médical pour exercice et rétablissement
de l’articulation et du mouvement des membres, développeurs
pour gymnastique et/ou pratique de sports et/ou amélioration de
la souplesse du corps, appareils d’entraînement physique et
appareils de rééducation physique, nommément supports à faible
coefficient de friction pour supporter un talon le long d’une surface
durant des exercices impliquant les membres inférieurs, et pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 août 2003 sous
le No. 2341970 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,279,099. 2005/11/02. MAXXON CORPORATION, 920 Hamel
Road, Hamel, Minnesota, 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LEVEL-RIGHT FEATHEREDGE 
WARES: Cementitious flooring underlayments. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2003 on wares. Priority Filing
Date: May 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/630,864 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de plancher en aggloméré.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/630,864 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,279,345. 2005/11/14. 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 

RANDOM-FLAGSTONE 
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.

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.

1,279,349. 2005/11/14. 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 

WIARTON-FLAGSTONE 
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 2005
on wares.

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 2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,350. 2005/11/14. 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 

STRATA-ROCK 
WARES: Concrete products, namely walling blocks or slabs,
steps, retaining wall sections, curbs, pathway edgings, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; 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 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément blocs ou
dalles de mur, marches, sections de mur de soutènement, murets,
bordures de sentier, bordures de pelouse, bordures d’entrée de
voitures, panneaux muraux, sections en béton architectural;
jardinières; piscines; doublures de piscine; bassins; chutes d’eau,
cascades et cours d’eau artificiels; distributrices d’eau, limiteurs
de débit d’eau et dispositifs de conditionnement du sens du débit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,279,358. 2005/11/14. 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 

MANITOULIN-STONE 
WARES: Concrete products, namely walling blocks or slabs,
steps, retaining wall sections, curbs, pathway edgings, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; 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 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément blocs ou
dalles de mur, marches, sections de mur de soutènement, murets,
bordures de sentier, bordures de pelouse, bordures d’entrée de
voitures, panneaux muraux, sections en béton architectural;
jardinières; piscines; doublures de piscine; bassins; chutes d’eau,
cascades et cours d’eau artificiels; distributrices d’eau, limiteurs
de débit d’eau et dispositifs de conditionnement du sens du débit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.
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1,279,368. 2005/11/14. SHANDONG CHENGSHAN TYRE CO.,
LTD, NO.11, RONGAN ROAD, RONGCHENG CITY,
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Tires for vehicle wheels; tires for bicycles and cycles;
solid tires for vehicle wheels; automobile tires. Used in CANADA
since May 05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicules; pneus pour
bicyclettes et cycles; pneus pleins pour roues de véhicules; pneus
d’automobile. Employée au CANADA depuis 05 mai 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,279,425. 2005/11/14. Fabasoft AG, FN 98699X,
Honauerstrasse 4, 4020, Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TALK THE FUTURE 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and dvds for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Maintenance and repair of data processing
and computer installations, professional consultation in the field of
electronic data processing; education services, namely, holding of

and carrying out of classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computer and software training, word and
data processing; professional consultation in the field of
information technology, computer consultation, computer
programming for others. Used in CANADA since September 27,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux du travail dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification; logiciels de gestion, de stockage et de
recherche de documents et d’informations, équipement de
traitement de données, nommément matériel informatique,
claviers, moniteurs, souris, imprimantes, lecteurs optiques et
périphériques; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de
gestion des procédés d’entreprise et de gestion du flux du travail,
nommément logiciels de gestion de bases de données à utiliser
dans le domaine de l’automatisation, de la systématisation et de
la structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles, d’administrations publiques,
d’entreprises de télécommunications, et services ayant trait aux
services financiers et de planification; disques compacts et DVD
pour le traitement des données; ordinateurs; logiciels à utiliser
dans la gestion de bases de données et pour le traitement de texte
dans le domaine de la gestion des procédés d’entreprise et de la
gestion du flux du travail, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles et d’administrations
publiques, d’entreprises de télécommunications, et services ayant
trait à la planification financière et aux services de planification.
SERVICES: Entretien et réparation d’installations informatiques et
de traitement de données, services de conseil dans le domaine du
traitement électronique des données; services d’enseignement,
nommément cours, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine de la formation concernant les ordinateurs et les logiciels
ainsi que le traitement de texte et de données; services de conseil
dans le domaine de la technologie de l’information, conseil en
informatique, programmation informatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,439. 2005/11/14. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 19102, 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 

TUMS SMOOTHIES 
WARES: Antacids and calcium supplements in assorted tropical
fruit and cocoa and cream flavors. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium aux
saveurs assorties de fruits tropicaux, de cacao et de crème.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,445. 2005/11/14. Wedderspoon Organic, Inc., 10062,
Victoria Road, Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K2 

OMA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, antimicrobial
and natural antiseptic agents for wounds, oral application and
internal application made from or containing honey, pollen,
collodion, propolis, bee venom, and/or beeswax; gauze for
dressings; adhesive plasters; bandages for dressings; antiseptic
medical and surgical dressings; antiseptic medical and surgical
bandages; antiseptic medical and surgical gauzes; tissues for
wounds all impregnated or coated with pharmaceutical lotions
made from or containing pollen, beeswax, and/or honey;
pharmaceutical preparations for skin care made from or
containing pollen, beeswax, and/or honey; antimicrobial and
antiseptic teas for therapeutic, medicinal and dental use for
internal application made from or containing honey, pollen,
propolis, bee venom, and/or beeswax; antimicrobial and antiseptic
drinks for therapeutic, medicinal and dental use for internal
application made from or containing honey, pollen, propolis, bee
venom, and/or beeswax; antimicrobial and antiseptic tonics for
therapeutic, medicinal and dental use for internal application
made from or containing honey, pollen, propolis, bee venom, and/
or beeswax; antimicrobial and antiseptic infusions for therapeutic,
medicinal and dental use for internal application made from or
containing honey, pollen, propolis, bee venom, and/or beeswax;
antimicrobial and antiseptic pastilles for therapeutic, medicinal
and dental use for internal application made from or containing
honey, pollen, propolis, bee venom, and/or beeswax; antimicrobial
and antiseptic tablets for therapeutic, medicinal and dental use for
internal application made from or containing honey, pollen,
propolis, bee venom, and/or beeswax; topical medicated skin
lotions for pharmaceutical and veterinary use made from or
containing honey, pollen, propolis, and/or beeswax; topical
medicated gels for pharmaceutical and veterinary use made from
or containing propolis, pollen, beeswax, and/or honey; topical
medicated ointments for pharmaceutical and veterinary use made
from or containing propolis, pollen, beeswax, and/or honey;
vitamin and mineral supplements made from or containing
propolis, pollen, beeswax, and/or honey. (2) Honey; propolis (bee
glue) for human consumption; desserts for human consumption
and all made from or containing honey, propolis and pollen.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément agents antiseptiques naturels et antimicrobiens pour
plaies, à usage interne et pour administration orale constitués
entièrement ou en partie de miel, de pollen, de collodion, de
propolis, de venin d’abeille et/ou de cire d’abeille; gaze à
pansements; pansements adhésifs; bandages pour pansements;
pansements antiseptiques à usage médical et chirurgical;
bandages antiseptiques à usage médical et chirurgical; gazes
antiseptiques à usage médical et chirurgical; papiers-mouchoirs
pour plaies tous imprégnés ou enduits de lotions pharmaceutique

constituées entièrement ou en partie de pollen, de cire d’abeille et/
ou de miel; préparations pharmaceutiques pour soin de la peau
constituées entièrement ou en partie de pollen, de cire d’abeille et/
ou de miel; thés antimicrobiens et antiseptiques pour usage
thérapeutique, médicinal et dentaire pour application interne
constitués entièrement ou en partie de miel, de pollen, de propolis,
de venin d’abeille et/ou de cire d’abeille; boissons
antimicrobiennes et antiseptiques pour usage thérapeutique,
médicinal et dentaire pour application interne constituées
entièrement ou en partie de miel, de pollen, de propolis, de venin
d’abeille et/ou de cire d’abeille; toniques antimicrobiens et
antiseptiques pour usage thérapeutique, médicinal et dentaire
pour application interne constituée entièrement ou en partie de
miel, de pollen, de propolis, de venin d’abeille et/ou de cire
d’abeille; infusions antimicrobiennes et antiseptiques pour usage
thérapeutique, médicinal et dentaire pour application interne
constituées entièrement ou en partie de miel, de pollen, de
propolis, de venin d’abeille et/ou de cire d’abeille; pastilles
antimicrobiennes et antiseptiques pour usage thérapeutique,
médicinal et dentaire pour application interne constituées
entièrement ou en partie de miel, de pollen, de propolis, de venin
d’abeille et/ou de cire d’abeille; comprimés antimicrobiens et
antiseptiques pour usage thérapeutique, médicinal et dentaire
pour application interne constitués entièrement ou en partie du
miel, du pollen, du propolis, du venin d’abeille et/ou de la cire
d’abeille; lotions médicamenteuses topiques pour la peau pour
usage pharmaceutique et vétérinaire constituées entièrement ou
en partie de miel, de pollen, de propolis, et/ou de cire d’abeille;
gels médicamenteux topiques pour usage pharmaceutique et
vétérinaire constitués entièrement ou en partie de propolis, de
pollen, de cire d’abeille et/ou de miel; onguents médicinaux
topiques pour usage pharmaceutique et vétérinaire constitués
entièrement ou en partie de propolis, de pollen, de cire d’abeille et/
ou de miel; suppléments vitaminiques et minéraux constitués
entièrement ou en partie de propolis, de pollen, de cire d’abeille et/
ou de miel. (2) Miel; propolis pour consommation humaine;
desserts pour consommation humaine tous faits de miel, de
propolis et de pollen ou contenant du miel, du propolis et du
pollen. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,447. 2005/11/14. ACS Advanced Concrete Solutions
Limited, 24701 - 108th Avenue, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA V2W 1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

CLEAN CUT 
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SERVICES: Landscaping services; lawn care services;
horticultural services; yard care services; home maintenance
services; tree removal and pruning services; gardening services;
snow clearing and snow removal services; construction of decks,
fences and garden sheds; cleaning services, namely cleaning of
buildings; chimney sweeping services; painting services; pressure
washing services; window cleaning services; lawn mower and
chain saw maintenance and repair services; gutter cleaning
services; construction, installation, repair and maintenance of
waterfalls, water fountains, water gardens, lagoons, ponds, spas
and pools. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement paysager; services
d’entretien de pelouses; services horticoles; services d’entretien
de cour; services d’entretien de maison; services d’enlèvement
d’arbres et d’émondage; services de jardinage; services de
déblaiement et de déneigement; construction de terrasses, de
clôtures et de remises de jardin; services de nettoyage,
nommément nettoyage de bâtiments; services de ramonage de
cheminées; services de peinture; services de nettoyage à
pression; services de nettoyage de fenêtres; services de
d’entretien et de réparation de tondeuses à gazon et de scies à
chaîne; services de nettoyage de gouttières; construction,
installation, réparation et entretien de chutes d’eau, de fontaines,
de jardins d’eau, d’étangs, de bassins, de spas et de piscines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,448. 2005/11/14. PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point
Road, Groton, Connecticut 06340-5146, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pyramid is
white, with grey shading. The colours intersecting the pyramid are,
starting at the top, red, orange, yellow, green, light blue, dark blue,
and purple. The background is dark blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies. Used in CANADA since September 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La pyramide est en blanc, hachurée en
gris. Les couleurs qui croisent la pyramide sont, à partir du haut,
le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu clair, le bleu foncé et le
mauve. L’arrière-plan est en bleu foncé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des allergies. Employée au CANADA depuis
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,450. 2005/11/14. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ASTRONOMER PLUS 
WARES: Computer software used in conjunction with medical
catheters in the field of electrophysiology for diagnosis and/or
therapy. Priority Filing Date: June 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78646465 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés avec des cathéters médicaux
dans le domaine de l’électrophysiologie à des fins de diagnostic
et/ou thérapeutiques. Date de priorité de production: 08 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78646465 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,452. 2005/11/14. D’Amour Bicycle & Sports inc., 5000
Francois Cusson, Lachine, QUÉBEC H8T 1B3 

Exit 
MARCHANDISES: Bicycle. Employée au CANADA depuis 14
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicyclettes. Used in CANADA since November 14, 2003
on wares.

1,279,457. 2005/11/14. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VETRASYS 
WARES: IV fluids used for rehydration, nutrition and the delivery
of pharmaceutical products; catheters, giving sets, namely, plastic
tubing connecting the patient with a bag of fluids. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides intraveineux pour réhydration,
nutrition et administration de produits pharmaceutiques;
cathéters, dispositifs à injection, nommément tubes en plastique
pour brancher une poche de liquide à un patient. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,279,464. 2005/11/14. International Data Group, Inc., 5 Speen
Street, Framingham, Massachusetts 01701, 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 
 

SERVICES: Arranging and conducting trade shows, expositions,
exhibitions, seminars and conferences relating to the fields of
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services; operating a web site providing information in the fields of
computers, computer software, online services, high technology,
communications, information technology and information
services; arranging and conducting symposiums, colloquiums and
discussion groups in the fields of computers, computer software,
online services, high technology, communications, information
technology and information services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales,
d’expositions, d’exhibitions, de séminaires et de conférences
ayant trait au domaine des ordinateurs, des logiciels, des services
en ligne, de la haute technologie, des communications, de la
technologie de l’information et des services d’information;
exploitation d’un site Web fournissant de l’information dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de
la haute technologie, des communications, de la technologie de
l’information et des services d’information; organisation et tenue
de symposiums, de colloques et de groupes de discussion dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de
la haute technologie, des communications, de la technologie de
l’information et des services d’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,465. 2005/11/14. Siena Foods Limited, 16 Newbridge
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,279,469. 2005/11/14. 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 

SPEEDCONNECT 
WARES: Metallic and non-metallic fastening and connection
devices for sanitary installations, namely, fasteners for toilets,
faucets and drains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation et de raccordement
métalliques et non métalliques pour installations sanitaires,
nommément fixations pour toilettes, robinets et tuyaux
d’évacuation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,471. 2005/11/14. 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 

EVERCLEAN 
WARES: Sanitary installations and water conduit and supply
installations, namely, sinks, bidets, lavoratories, toilets, bathtubs,
whirlpool bathtubs, urinals, faucets, showers and drains and parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations sanitaires et conduites d’eau et
installations d’alimentation en eau, nommément éviers, bidets,
toilettes, baignoires, baignoires à remous, urinoirs, robinets,
douches et drains et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,472. 2005/11/14. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SATINGLIDE 
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WARES: Trash compactor drawers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Compartiments de compacteur de déchets
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,473. 2005/11/14. Espial Group Inc., Suite 901, 200 Elgin
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESPIAL ENGAGE 
WARES: Computer software namely, server application software
for use in delivering and managing content-based services for
internet-enabled devices. Used in CANADA since January 2005
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
de serveur pour utilisation à des fins de livraison et de gestion de
services basés sur le contenu pour dispositifs à fonctionnalité
Internet. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,279,501. 2005/11/14. Servier Canada inc., 235, boulevard
Armand Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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 

AERODIOL 
MARCHANDISES: Spécialité pharmaceutique, nommément
médicament destiné à prévenir ou soigner les troubles liés à la
ménopause. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical specialty, namely medication designed
to prevent or treat menopausal disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,279,568. 2005/11/15. BOJEUX INC., 7760, RUE GRENACHE,
ANJOU (MONTREAL), QUÉBEC H1J 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

PAINT IN THE PAD 
The right to the exclusive use of the words PAINT and PAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Crayons, artist pencils, charcoal pencils,
drawing pencils, chalk, paste, colouring markers, washable
markers, paint for artists, watercolours, powder paints, capsules
containing paint, paint applicators, paint brushes, sponges, paint
remover, colouring books, sketch books, copy books, tracing
paper, colouring paper, colouring pads, drawing paper, drawing
pads, and kits containing or combining some or all of the said
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Crayons à dessiner, crayons pour artistes, fusains,
crayons à dessin, craie, pâte, marqueurs de couleur, marqueurs
lavables, peinture d’artiste, peintures à l’eau, peintures en poudre,
capsules contenant de la peinture, applicateurs de peinture,
pinceaux, éponges, dissolvant à peinture, livres à colorier, carnets
à croquis, cahiers d’écriture, papier-calque, papier à colorier,
blocs à colorier, papier à dessin, blocs de papier à dessin et
nécessaires contenant une partie ou l’ensemble des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,601. 2005/11/15. 1622312 Ontario Inc., c.o.b. Tuxburry’s,
2368 Empey Road, R.R. #1, Yarker, ONTARIO K0K 3N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TUXBURRY’S 
WARES: Printed publications, namely, guides, for hunters and
sport fishermen, providing hunting and fishing season dates, tips
and other information for hunters and sport fishermen, hunting and
fishing maps and charts; calendars. SERVICES: (1) Operation of
a website providing information and resources in the fields of sport
fishing and hunting, namely hunting and sport fishing maps,
hunting and sport fishing licences and regulations. (2) Operation
of a website in the fields of sport fishing and hunting, namely
operation of an online bulletin board and providing links to the
websites of others. (3) Operation of a website in the fields of sport
fishing and hunting, namely, providing advertising services to
others. (4) Compilation, dissemination and distribution of
information and data in the fields of sport fishing and hunting to
sport fishermen and hunters. (5) Promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed materials and
promotional contests. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides
pour chasseurs et pêcheurs sportifs contenant des informations
destinées aux chasseurs sportifs, notamment les dates des
saisons de chasse et de pêche, ainsi que des conseils cartes de
chasse et de pêche; calendriers. SERVICES: (1) Exploitation d’un
site Web contenant de l’information et des ressources dans le
domaine de la pêche et de la chasse sportives, nommément
cartes de pêche et de chasse sportives, permis et règlements de
pêche et de chasse sportives. (2) Exploitation d’un site Web dans
le domaine de la pêche et de la chasse sportives, nommément
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exploitation d’un babillard en ligne et mise à disposition de liens
vers des sites Web de tiers. (3) Exploitation d’un site Web dans le
domaine de la pêche sportive et de la chasse, nommément
fourniture de services de publicité à des tiers. (4) Compilation,
diffusion et distribution d’information et de données, dans les
domaines de la pêche et de la chasse sportives, aux pêcheurs et
aux chasseurs sportifs. (5) Promotion de la vente de biens et
services au moyen de la distribution d’imprimés et de concours
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,279,709. 2005/11/08. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Stret, 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 

INSULAYER 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/727736 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 06
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/727736 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,728. 2005/11/16. Marie-Ève Gougeon et Julie Mercier
faisant affaires ensemble en société en nom collectif, 3630
Boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 

ESPACENOMAD 
SERVICES: (1) Services destinés à améliorer la bonne forme
physique et la santé de tiers, nommément confection de bilan de
santé pour le compte de tiers, confection de programmes
d’amélioration de la forme physique et de la santé pour le compte
de tiers, massages, nommément massages en clinique,
massages en entreprise, massages sur table et sur chaise,
massages thérapeutiques, massages aux pierres chaudes,
massages suédois, aromathérapie. (2) Services d’éducation et de
formation, nommément conception, organisation et
programmation de cours et d’ateliers de yoga, organisation de
programmation de cours et de conférences sur la gestion du
stress. (3) Conseils et renseignements d’affaires, nommément
conseils pour la gestion du stress pour le compte de tiers, conseils
pour le compte de tiers sur l’amélioration de la forme physique et
de la santé du personnel en entreprise, élaboration de
programmes d’amélioration de la forme physique et de la santé du
personnel en entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Services intended to improve physical fitness and
health for third parties, namely working up a health status report
for third parties, working up programs for improving fitness and
health for third parties, massages, namely massages in a clinic,
massages in a business, massages on a table and on a chair,
massage therapy, hot stone massages, Swedish massages,
aromatherapy. (2) Education and training services, namely the
design, organization and programming of yoga courses and
workshops, organization of course programming and of
conferences on stress management. (3) Business advice and
information, namely stress management advice for third parties,
advice for third parties on improving the physical fitness and health
of business personnel, development of programs for improving the
physical fitness and health of business personnel. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2004 on services.

1,279,740. 2005/11/16. Henkel Canada Corporation, 2225
Meadowpine Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PAINTER’S MATE GREEN 
WARES: Masking tape and applicators therefor. Used in
CANADA since at least as early as February 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache et applicateurs connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,748. 2005/11/16. Cantar/Polyair Inc., 330 Humberline
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HOTPOD 
WARES: Floating spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas flottants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,279,754. 2005/11/16. A. Racke GmbH + Co., Gaustrasse 20,
55411 Bingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines and sparkling
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et
vins mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,755. 2005/11/16. LAROCHE, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, 22, rue Louis Bro, 89800 Chablis,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) et boissons alcooliques contenant des fruits et des extraits
de fruits, nommément sangria, cidres, vins, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs et spiritueux, nommément
eaux-de-vie, rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps,
brandy, cognac, armagnac, porto, scotch, kirsch, cherry. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverages (except beers) and alcoholic
beverages containing fruit and fruit extracts, namely sangria,
ciders, wines, cocktails, aperitifs, digestives (spirits and liqueurs),
liqueurs and alcoholic spirits, namely brandies, rum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnapps, brandy, cognac, armagnac,
porto, scotch, kirsch, cherry. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,279,768. 2005/11/16. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

MADAGASCAR 
MARCHANDISES: Laminate flooring. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Revêtement de sol laminé. Used in CANADA since at
least as early as October 19, 2005 on wares.

1,279,801. 2005/11/16. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CCCA 
WARES: Printed publications and materials, namely, books,
directories, reports, collections of papers, briefs, periodicals and
newsletters containing information of interest to the legal
profession and in-house counsel, namely, information regarding
Canadian law, legislation, jurisprudence, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. SERVICES: (1) Association services, namely, the
operation of a voluntary organization for the provision of personal
and professional development services to in-house counsel and
members of the legal profession; advocacy on behalf of legal
profession in respect of legal issues and issues of interest to in-
house counsel and members of the legal profession. (2) Provision
of information of interest to and regarding in-house counsel and
the legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. (3) Education and training services, namely,
development and offering of courses, conferences, conventions
and seminars in all areas of the law, legal issues, law practice
management and issues of interest to in-house counsel and
members of the legal profession; provision of continuing legal
education. (4) On-line services, namely, the delivery of information
of interest to and regarding in-house counsel and the legal
profession over data communication and telecommunications
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networks, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, members of the legal profession, legal
and professional issues, national and international legal news and
the offering and delivery of legal services. Used in CANADA since
June 1989 on wares and on services (1), (2), (3); 1994 on services
(4).

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés,
nommément livres, répertoires, rapports, collections de
documents, mémoires, périodiques et bulletins contenant de
l’information d’intérêt au barreau et aux avocats au service du
gouvernement, nommément information ayant trait au droit
canadien, à la législation, à la jurisprudence, aux membres du
barreau, aux questions de droit et professionnelles, aux nouvelles
juridiques nationales et internationales et fourniture et livraison de
services juridiques. SERVICES: (1) Services liés aux
associations, nommément exploitation d’un organisme bénévole
pour la fourniture de services de développement personnel et
professionnel aux juristes d’entreprise et aux membres de la
profession juridique; promotion et défense des droits pour le
compte de la profession juridique en liaison avec les questions
d’ordre juridique et les questions d’intérêt des juristes d’entreprise
et des membres de la profession juridique. (2) Fourniture
d’information concernant/pouvant intéresser les juristes en interne
et le barreau, nommément information ayant trait au droit
canadien, à la législation, à la jurisprudence, aux membres du
barreau, aux questions de droit et professionnelles, aux nouvelles
juridiques nationales et internationales et fourniture et livraison de
services juridiques. (3) Services d’éducation et de formation,
nommément perfectionnement et offre de cours, conférences,
congrès et séminaires, tous dans les domaines du droit, des
questions d’ordre juridique, de la gestion d’un cabinet d’avocat et
des questions d’intérêt aux juristes d’entreprise et aux membres
de la profession juridique; fourniture de formation juridique
permanente. (4) Services en ligne, nommément diffusion
d’information concernant/pouvant intéresser les juristes en interne
et le barreau au moyen de réseaux de communication de données
et de télécommunications, nommément information ayant trait au
droit canadien, à la législation, à la jurisprudence, aux membres
du barreau, aux questions de droit et professionnelles, aux
nouvelles juridiques nationales et internationales et fourniture et
livraison de services juridiques. Employée au CANADA depuis
juin 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3); 1994 en liaison avec les services (4).

1,279,806. 2005/11/16. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CBIA 
WARES: Printed publications and materials, namely, booklets,
manuals, reports, brochures, leaflets and newsletters.
SERVICES: (1) Insurance services, namely provision of life
insurance, permanent life insurance, disability insurance, critical
illness insurance, business expense insurance, travel medical
insurance, accident insurance, home and auto insurance, outside

directorship liability insurance, professional excess liability
insurance, retiree health insurance and bar group insurance. (2)
Provision of information regarding insurance namely, insurance
services, namely provision of life insurance, permanent life
insurance, disability insurance, critical illness insurance, business
expense insurance, travel medical insurance, accident insurance,
home and auto insurance, outside directorship liability insurance,
professional excess liability insurance, retiree health insurance
and bar group insurance. Used in CANADA since 1981 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livrets,
manuels, rapports, brochures, dépliants et bulletins. SERVICES:
(1) Services d’assurances, nommément fourniture d’assurance-
vie, assurance-vie permanente, assurance-invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance pour les dépenses
d’entreprise, assurance médicale pour les voyages, assurance-
accident, assurance-habitation et automobile, assurance-
responsabilité d’administrateur externe, assurance-responsabilité
civile complémentaire de professionnel, assurance-santé pour
retraités et assurance collective pour bars. (2) Fourniture
d’information concernant les assurances, nommément services
d’assurances, nommément fourniture d’assurance-vie,
assurance-vie permanente, assurance-invalidité, assurance
contre les maladies graves, assurance pour les dépenses
d’entreprise, assurance médicale pour les voyages, assurance-
accident, assurance-habitation et automobile, assurance-
responsabilité d’administrateur externe, assurance-responsabilité
civile complémentaire de professionnel, assurance-santé pour
retraités et assurance collective pour bars. Employée au
CANADA depuis 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,279,822. 2005/11/16. Trade Tracker Incorporated, 208
Adelaide Street West, Third Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

WARES: Printed publications, namely, newsletters and business
research reports, all relating to information concerning motor
vehicle trade-in statistics and information. SERVICES: Electronic
transmission of messagegs and data, business research and
financial research, all relating to information concerning motor
vehicle trade-in statistics and information; operation of a world-
wide-web site featuring research on and summaries regarding
motor vehicle trade-in statistics and information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et rapports d’études sur l’entreprise, tous ayant trait à de
l’information concernant les statistiques et les renseignements
portant sur le commerce extérieur des véhicules automobiles.
SERVICES: Transmission électronique de messages et de
données, recherche commerciale et recherche financière, ayant
tous trait à des informations dans le domaine des statistiques de
l’information relative à la reprise de véhicules automobiles;
exploitation d’un site Web dans le domaine de la recherche et de
l’information de synthèse relative aux statistiques et informations
ayant trait à la reprise de véhicules automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,279,823. 2005/11/16. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKABOND 
WARES: Adhesives for industrial and construction purposes,
namely, adhesives for wood flooring, laminate flooring,
engineered wood flooring, parquet flooring, wood paving and
chipboards; sealing and insulating materials and jointing
compounds for construction and industrial purposes, namely,
adhesives for wood flooring, laminate flooring, engineered wood
flooring, parquet flooring, wood paving and chipboards. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour fins industrielles et de
construction, nommément adhésifs pour revêtements de sol en
bois, revêtements de sol en stratifié, revêtements de sol en bois
d’ingénierie, parquet mosaïque, pavage en bois et aggloméré;
scellants et isolants et pâtes à joints pour fins industrielles et de
construction, nommément adhésifs pour revêtements de sol en
bois, revêtements de sol en stratifié, revêtements de sol en bois
d’ingénierie, parquet mosaïque, pavage en bois et aggloméré.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises.

1,279,825. 2005/11/16. Coast Capital Savings Credit Union,
Surrey Admin Office, 15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3R 8P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HAGGLE-FREE 
SERVICES: Credit union services; mortgage-related services,
namely mortgage lending and mortgage brokerage services;
financial services, namely providing chequing account and
savings account services; financial services namely financial
planning and investment services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services liés à
l’hypothèque, nommément services de prêts et de courtage
hypothécaires; services financiers, nommément fourniture de
services de comptes chèque et épargne; services financiers,
nommément services de planification financière et
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,827. 2005/11/16. Coast Capital Savings Credit Union,
Surrey Admin Office, 15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3R 8P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HAGGLE-FREE GUARANTEE 
SERVICES: Credit union services; mortgage-related services,
namely mortgage lending and mortgage brokerage services;
financial services, namely providing chequing account and
savings account services; financial services namely financial
planning and investment services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services liés à
l’hypothèque, nommément services de prêts et de courtage
hypothécaires; services financiers, nommément fourniture de
services de comptes chèque et épargne; services financiers,
nommément services de planification financière et
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,845. 2005/11/17. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws, of the State of
Pennsylvania, composed of general partners SYTH, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware corporation, 1302 Wrights Lane East, West Chester,
Pennsylvania 19380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYNFIX 
WARES: Medical and surgical implants made of non-living or
artificial materials for use in orthopaedic surgery, and surgical
instruments for guiding, inserting and securing the implants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants médicaux et chirurgicaux constitués
de matières non biotiques ou artificielles, à utiliser en chirurgie
orthopédique, et instruments chirurgicaux pour guidage, insertion
et fixation des implants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,279,849. 2005/11/17. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : fards à
joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: blushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,279,860. 2005/11/17. AOC, LLC, (a Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, TN 38017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VICAST 
WARES: Polyester and vinyl ester resins for general industrial
use. Used in CANADA since at least as early as December 2000
on wares. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/755,301 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Résine polyester et résine ester vinylique pour
utilisations industrielles générales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,301 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,279,874. 2005/11/17. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

EASY BISTRO 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,279,882. 2005/11/17. HILASAL MEXICANA, S.A. DE C.V., Km
9.2 Carretera a el Salto Via el Verde, Parque Industrial el Salto,
Jalisco, C.P. (ZIP) 45680, MEXIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ULTIMATE POPSOFT 
MARCHANDISES: Serviettes de toilette tissées (pour le corps) et
essuie-mains tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Woven towels (for the body) and woven hand towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,279,927. 2005/11/17. 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 

BRUNCH 
MARCHANDISES: Haricots cuits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cooked beans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,279,936. 2005/11/17. Saigon Y2K Vietnamese Restaurant Inc.,
168 Applegate Park SE, Calgary, ALBERTA T2A 7V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

SAIGON Y2K 
The right to the exclusive use of the word SAIGON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh, refrigerated and frozen prepared Asian foods
namely, stir fry entrees, noodle entrees, seafood entrees, pork
entrees, beef entrees, chicken entrees, vegetable entrees, fried
rice, soups, egg rolls, spring rolls, salad rolls. (2) Sauces, namely
vegetable, meat, poultry, fish, seafood, Asian noodle and rice
sauces. (3) Beverages namely coffee, tea and bubble tea.
SERVICES: (1) Restaurant services in the field of Asian cuisine;
catering services in the field of Asian cuisine; take-out services in
the field of Asian cuisine; food delivery services in the field of
Asian cuisine. (2) Retail and wholesale outlets featuring prepared
Asian cuisine. (3) Franchise related services, namely technical
and managerial assistance in the establishment and operation of
franchised restaurants. Used in CANADA since November 1999
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2), (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot SAIGON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Plats asiatiques cuisinés frais, réfrigérés
ou surgelés, nommément plats de résistance sautés, plats de
résistance aux nouilles, plats de résistance à base de fruits de
mer, plats de résistance au porc, plats de résistance au boeuf,
plats de résistance au poulet, plats de résistance aux légumes, riz
frit, soupes, roulés à la chinoise, rouleaux de printemps, roulés de
salade. (2) Sauces, nommément sauces aux légumes, à la
viande, à la volaille, au poisson, aux fruits de mer, aux nouilles
asiatiques et au riz. (3) Boissons, nommément café, thé et thé aux
bulles. SERVICES: (1) Services de restauration spécialisée dans
la cuisine asiatique; services de traiteur spécialisé dans la cuisine
asiatique; services de mets de cuisine asiatique à emporter;
services de livraison d’aliments cuisinés selon les préceptes de la
cuisine asiatique. (2) Points de vente au détail et en gros dans le
domaine des mets asiatiques préparés. (3) Services connexes
aux franchises, nommément assistance technique et de gestion
pour l’établissement et l’exploitation de restaurants franchisés.
Employée au CANADA depuis novembre 1999 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3).

1,279,941. 2005/11/17. The Canadian Bar Association, Suite
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCJE 
WARES: Printed publications and materials, namely, books,
directories, reports, collections of papers, briefs, periodicals and
newsletters containing information of interest to the legal
profession and in-house counsel, namely, information regarding
Canadian law, legislation, jurisprudence, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. SERVICES: (1) Association services, namely, the
operation of a voluntary organization for the provision of personal
and professional development services to in-house counsel and
members of the legal profession; advocacy on behalf of legal
profession in respect of legal issues and issues of interest to in-
house counsel and members of the legal profession. (2) Provision
of information of interest to and regarding in-house counsel and
the legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, law reform, members of the legal
profession, legal and professional issues, national and
international legal news and the offering and delivery of legal
services. (3) Education and training services, namely,
development and offering of courses, conferences, conventions
and seminars in all areas of the law, legal issues, law practice
management and issues of interest to in-house counsel and
members of the legal profession; provision of continuing legal
education. (4) On-line services, namely, the delivery of information
of interest to and regarding in-house counsel and the legal
profession over data communication and telecommunications

networks, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, members of the legal profession, legal
and professional issues, national and international legal news and
the offering and delivery of legal services. Used in CANADA since
June 1989 on wares and on services (1), (2), (3); 1994 on services
(4).

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés,
nommément livres, répertoires, rapports, collections de
documents, mémoires, périodiques et bulletins contenant de
l’information d’intérêt au barreau et aux avocats au service du
gouvernement, nommément information ayant trait au droit
canadien, à la législation, à la jurisprudence, aux membres du
barreau, aux questions de droit et professionnelles, aux nouvelles
juridiques nationales et internationales et fourniture et livraison de
services juridiques. SERVICES: (1) Services liés aux
associations, nommément exploitation d’un organisme bénévole
pour la fourniture de services de développement personnel et
professionnel aux juristes d’entreprise et aux membres de la
profession juridique; promotion et défense des droits pour le
compte de la profession juridique en liaison avec les questions
d’ordre juridique et les questions d’intérêt des juristes d’entreprise
et des membres de la profession juridique. (2) Fourniture
d’information concernant/pouvant intéresser les juristes en interne
et le barreau, nommément information ayant trait au droit
canadien, à la législation, à la jurisprudence, aux membres du
barreau, aux questions de droit et professionnelles, aux nouvelles
juridiques nationales et internationales et fourniture et livraison de
services juridiques. (3) Services d’éducation et de formation,
nommément perfectionnement et offre de cours, conférences,
congrès et séminaires, tous dans les domaines du droit, des
questions d’ordre juridique, de la gestion d’un cabinet d’avocat et
des questions d’intérêt aux juristes d’entreprise et aux membres
de la profession juridique; fourniture de formation juridique
permanente. (4) Services en ligne, nommément diffusion
d’information concernant/pouvant intéresser les juristes en interne
et le barreau au moyen de réseaux de communication de données
et de télécommunications, nommément information ayant trait au
droit canadien, à la législation, à la jurisprudence, aux membres
du barreau, aux questions de droit et professionnelles, aux
nouvelles juridiques nationales et internationales et fourniture et
livraison de services juridiques. Employée au CANADA depuis
juin 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3); 1994 en liaison avec les services (4).

1,279,943. 2005/11/17. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

POTION MAGIQUE 
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée.
SERVICES: Exploitation de bars laitiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Dairy products, namely ice cream. SERVICES:
Operation of dairy bars. Used in CANADA since at least as early
as February 2004 on wares and on services.

1,279,959. 2005/11/17. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 
 

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

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of hair salons. Used in
CANADA since 1999 on services.

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

SERVICES: Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de salons de
coiffure. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les
services.

1,279,961. 2005/11/17. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 
 

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

SERVICES: (1) Beauty salon services. (2) Franchising, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of hair salons. (3) Spas (health), pedicures, manicures, waxing,
facials and body treatments. (4) The sale of beauty products
including hair care products, professional beauty supplies, non-
professional beauty supplies, body care, accessories, fragrances,
cosmetics, hair pieces, wigs and fingernail products. Used in
CANADA since 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Services de salon de beauté. (2) Franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de salons de coiffure. (3) Spas (santé), pédicure,
manucure, cirage, traitements faciaux et corporels. (4) Vente de
produits de beauté, y compris les produits suivants : produits pour
le soin des cheveux, fournitures de beauté professionnelles,
fournitures de beauté non professionnelles, produits pour les
soins du corps, accessoires, fragrances, cosmétiques, postiches,
perruques et produits pour les ongles. Employée au CANADA
depuis 1999 en liaison avec les services.

1,279,962. 2005/11/17. 4028546 Canada Inc., Unit B-203, 2381
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

iPass 
WARES: Computer software in the field of security to register,
identify and manage visitors. Used in CANADA since at least as
early as November 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la sécurité pour
l’enregistrement, l’identification et la gestion des visiteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,279,965. 2005/11/17. Cold Spring Granite Company, 202 Third
Avenue, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARMORSTONE 
WARES: Bullet resistant sheets made of granite, steel fibers and
plastic resin for use in security applications. Priority Filing Date:
May 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/631,788 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles pare-balles en granit, en fibres d’acier
et en résine plastique à des fins de sécurité. Date de priorité de
production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/631,788 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,279,972. 2005/11/17. Laboratorios Viñas, S.A., Provenza, 386 -
5™ Planta, 08025 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BLEFARIX 
WARES: Cosmetics for the face. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on December 21, 1998 under No.
2.168.769 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 21 décembre 1998 sous le No. 2.168.769
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,979. 2005/11/17. Canadian SAM Kits Ltd., Suite 270,
10711 Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ASTHMATICIAN 
WARES: Medical screening, diagnostic and control kit for asthma.
SERVICES: Educational services relating to asthma awareness.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse de dépistage, de criblage et de
diagnostic médicaux et de contrôle de l’asthme. SERVICES:
Services éducatifs ayant trait à la sensibilisation à l’asthme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,015. 2005/11/18. DyStar Auxiliaries GmbH, Industriepark
Höchst, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SERA 
WARES: Chemicals used in industry, namely, pretreatment
agents for textiles and dyeing auxiliaries. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 10, 2005 under
No. 305 24 461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément agents de pré-traitement pour produits en tissu et
auxiliaires de teinture. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
juin 2005 sous le No. 305 24 461 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,016. 2005/11/18. DyStar Auxiliaries GmbH, Industriepark
Höchst, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EVO 
WARES: Chemicals used in industry, namely, finishing agents for
textiles. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 10, 2005 under No. 305 24 463 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément agents de finissage pour produits en tissu.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2005 sous le
No. 305 24 463 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,021. 2005/11/18. Tideline International Company, 5620
SW Dover Lane, Portland, Oregon 97225, 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 

SOLOBALL 
WARES: Baseballs, softballs and cricket balls fabricated of
resilient materials. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/634,380 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de baseball, balles de softball et balles
de cricket en matériaux souples. Date de priorité de production: 20
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
634,380 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,022. 2005/11/18. Entegris, Inc., 3500 Lyman Boulevard,
Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CYNERGY 
WARES: Electric welding machines for welding plastic tubing,
fittings, valves and adapters. Used in CANADA since at least
August 1997 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
633,299 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Soudeuses électriques pour soudage de
tubes, raccords, appareils de robinetterie et adaptateurs en
plastique. Employée au CANADA depuis au moins août 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
633,299 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,280,041. 2005/11/18. Flat Rock Cellars Inc, 1 Charlton Ave,
West, Hamilton, ONTARIO L8P 2B8 

Rusty Shed 
WARES: Wines. Used in CANADA since September 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,280,063. 2005/11/18. PROJEKTWERKSTATT,
GESELLSCHAFT FÜR KREATIVE ÖKONOMIE MBH,
Pasteurstraße 6/7, 14482 Potsdam, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TEASIMPLICITY 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,280,087. 2005/11/18. Emballage Workman inc, 345 Montée de
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 

PROMO-TOTE 
WARES: Tote Bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,093. 2005/11/18. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

SMARTBRAN 
WARES: Breakfast cereals, breads, cookies, crackers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, pains, biscuits et
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,123. 2005/11/18. Page One Publishing Inc., Third Floor, 26
Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9 
 

WARES: Periodic Publication. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,280,159. 2005/11/18. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES
INC., SUITE 1420, 311 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA T2P 3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

ROCKSEAL 
WARES: OIL AND GAS WELL COMPLETION SYSTEMS
COMPRISED OF PACKERS, SERVICE TOOLS, PACKER/
ANCHORS, DISCONNECTS, POLISH BORE RECEPTACLES,
ON-OFF TOOLS, CENTRALIZERS, CIRCULATION SUBS,
CEMENT RETAINERS AND BRIDGE PLUGS. Used in CANADA
since at least April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de complétion de puits de pétrole et
de gaz, comprenant des packers, des outils de servitude, des
ancres à packer, des dispositifs de séparation, des récipients de
sondage polis, des outils pour marche-arrêt, des centreurs, des
raccords de circulation, des obturateurs de cimentation et des
bouchons de support. Employée au CANADA depuis au moins
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,280,181. 2005/11/08. Novadaq Technologies Inc., a Canadian
corporation, 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 

REVAX 
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WARES: Medical imaging software for use with intra-operative
medical imaging hardware to observe blood flow in human
vasculature for diagnostic and therapeutic medical applications
using associated services, fluorescent intra-operative imaging
software for visualization of vasculature in the human body.
SERVICES: Medical imaging of vasculature in the human body;
research, development, production and maintenance of medical
imaging software for use with intra-operative medical imaging
hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’imagerie médicale à utiliser avec
du matériel d’imagerie médicale peropératoire pour observer le
débit sanguin du système vasculaire humain, pour applications
médicales diagnostiques et thérapeutiques, au moyen des
services associés, logiciels d’imagerie peropératoire fluorescente,
pour visualisation du système vasculaire du corps humain.
SERVICES: Imagerie médicale de vascularisation dans le corps
humain; recherche, développement, production et maintenance
de logiciels d’imagerie médicale pour utilisation avec matériel
informatique d’imagerie médicale peropératoire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,280,185. 2005/11/09. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SOFTOP 
WARES: Hosiery, namely, socks and intimate apparel, namely,
camisoles and panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément chaussettes et sous-
vêtements, nommément cache-corsets et culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,231. 2005/11/14. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO L4K 4R8 

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

WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, facial oils, foundation
makeup, blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers,
skin cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients,
skin lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin
soaps, skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks,
personal deodorants, hand creams, hand lotions, body creams,
body moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair

gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms;
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip volumizers, lip
contourers, lip shapers, lip scrubs, nail polishes, nail polish
removers, nail growth enhancers, nail ridge fillers, nail top coats,
nail base coats, cuticle creams, cuticle removers. SERVICES:
Spa and hair salon services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants
pour les cils, maquillage, huiles pour le visage, fond de teint, fard
à joues, fards à joues en crème, poudres pressées, clarifiants pour
la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau,
crèmes pour la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour
la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants
pour la peau, savons pour la peau, texturants pour la peau,
tonifiants pour la peau, gels pour la peau, masques de beauté,
déodorants, crèmes pour les mains, lotions pour les mains,
crèmes pour le corps, produits hydratants pour le corps, crèmes-
masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, baumes
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions
pour le corps, exfoliants pour le corps, gels corporels,
desquamants pour le corps, huiles pour la douche, gels pour la
douche, huiles de bain, gels pour le bain, huiles de massage, gels
de massage, crèmes de massage, produits décolorants pour les
cheveux, colorants capillaires, revitalisants capillaires, gels
capillaires, produits pour la repousse des cheveux, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousses
capillaires, pommades pour les cheveux, produits de rinçage
capillaire, shampoings, fixatifs, produits de défrisage,
préparations d’avivage de la teinture pour cheveux, lotions pour
l’ondulation des cheveux, crèmes de ralentissement de la calvitie,
lotions démêlantes pour cheveux, gel capillaire de tenue et de
finition, sérums de ralentissement de la calvitie, baumes après-
rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, hydratants à lèvres,
scellants à lèvres, volumateurs de lèvres, crayons-contour pour
les lèvres, crayons dessin des lèvres, désincrustants pour les
lèvres, produits pour le polissage des ongles, dissolvants de
vernis à ongles, produit favorisant la croissance des ongles,
produits efface-stries pour les ongles, protecteur de vernis, base
de vernis à ongles, crèmes pour les cuticules, dissolvants de
cuticules. SERVICES: Services d’établissement thermal et de
salon de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,280,242. 2005/11/15. PILAROS INTERNATIONAL TRADING
INC., a body corporate and politic, duly incorporated according to
law, 755 Autoroute Chomedey, Laval, QUEBEC H7W 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

IONIAN 
WARES: Cod roe caviar (taramas). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Caviar d’oeufs de morue (taramas). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,266. 2005/11/21. EFB Inc., 130 Countryside Rd., Newton
Center, Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 

EFB 
WARES: Electrified systems for removing particulate from fluid
streams, comprising electrified filter beds, electrical particulate
chargers, blowers, housings, power supplies for the chargers and
filter beds, controls for the power supplies, and granule conveyors.
Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares.
Priority Filing Date: November 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,495 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques dépoussiéreurs pour
fluides en mouvement comprenant lits filtrants électrifiés,
chargeurs électriques de particules, souffleuses, boîtiers, blocs
d’alimentation pour chargeurs et lits filtrants, dispositifs de
commande pour blocs d’alimentation et dispositifs pour le
transport de granules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,495 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,280,275. 2005/11/21. Dioptics Medical Products Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, California, 93401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

OveRx 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyewear. Used in CANADA
since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et articles de
lunetterie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,280,280. 2005/11/21. Cartier International N.V., Scharlooweg
33, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

QUINTESSENCE 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,283. 2005/11/21. Dioptics Medical Products, Inc., 125
Venture Drive, San Luis Obispo, CA 93401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

OveRxActive 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyewear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et articles de
lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,291. 2005/11/21. Dynatex Textiles Inc., 20 Champlain
Boulevard, Toronto, ONTARIO M3H 2Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

AIRWORKS 
WARES: Ventilated pants for coveralls. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,280,315. 2005/11/21. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JETLITE 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bagagerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,328. 2005/11/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GATEHOUSE 
WARES: Window, cabinet, drawer, gate and door hardware,
namely, hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks
and fasteners, knobs, kick plates, guards, chains, clasps, shelf
brackets, viewers and stops being of or predominantly made of
metal; bicycle, locker and sporting equipment locks, being of or
predominantly made of metal; fire resistant metal safes and lock
boxes; wires for securing pictures to walls; metal house numbers;
metal furniture hardware, namely, casters, slides and glides; metal
gates, namely, child safety gates; metal mailboxes; door stops
made of rubber; strapping tape; non-metal fasteners and wires for
securing pictures to walls; non-metal gates, namely, child safety
gates; window, cabinet, drawer, gate and door hardware, namely,
hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks and
fasteners, non-metal knobs, kick plates, guards, chains, clasps,
shelf brackets, viewers and stops, all being predominantly made
of non-metal; non-metal house numbers; non-metal furniture
hardware, namely, casters, slides and glides; non-metal
mailboxes; non-metal hangers and hooks for securing pictures to
walls; cabinet and door hardware, namely, knobs, handles and
pulls, all being of or predominantly made of ceramic, glass or
porcelain; bags for securing valuables; rope; sash cord; straps for
handling loads or securing bundles; tie-down straps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’assemblage de fenêtre, d’armoire,
de tiroir, de portail et de porte, nommément charnières, loquets,
verrous, clés, boulons, heurtoirs, fermoirs et fixations de châssis,
boutons, plaques de bas de porte, dispositifs protecteurs,
chaînes, fermoirs, consoles pour tablettes, oeils-de-boeuf sans
loupe et butoirs constitués en tout ou en partie de métal; antivols
de bicyclette, cadenas d’armoire vestiaire et serrures de matériel
de sport, constitués en tout ou en partie de métal; coffres-forts et
boîtes postales scellées résistant au feu en métal; fils métalliques
pour fixation de tableaux aux murs; numéros civiques en métal;
quincaillerie d’ameublement en métal, nommément roulettes,
glissières et coulisseaux; portails métalliques, nommément
portillons de sécurité pour enfants; boîtes à lettres métalliques;
butoirs de porte en caoutchouc; ruban de banderolage; attaches
et fils non métalliques pour fixation de tableaux aux murs; portails
non métalliques, nommément portillons de sécurité pour enfants;
pièces d’assemblage de fenêtre, d’armoire, de tiroir, de portail et
de porte, nommément charnières, loquets, verrous, clés, boulons,
heurtoirs, fermoirs et fixations de châssis, boutons non
métalliques, plaques de bas de porte, dispositifs protecteurs,
chaînes, fermoirs, consoles pour tablettes, oeils-de-boeuf et
butoirs constitués en tout ou en partie de métal; numéros civiques
non métalliques; quincaillerie d’ameublement non métallique,
nommément roulettes, glissières et coulisseaux; boîtes à lettres

non métalliques; crochets de support et crochets non métalliques
pour fixation de tableaux aux murs; pièces d’assemblage
d’armoire et de porte, nommément boutons et poignées, tous
étant constitués en tout ou en partie de céramique, de verre ou de
porcelaine; sacs pour mise en sûreté d’objets de valeur; corde;
câble à châssis; sangles pour manutention de charges ou fixation
de lots fardelés; sangles d’arrimage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,335. 2005/11/21. TWI Associates Limited, 10 Bellair Street,
Unit 2207, Toronto, ONTARIO M5R 3T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Jewellery, namely rings. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,280,336. 2005/11/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Window, cabinet, drawer, gate and door hardware,
namely, hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks
and fasteners, knobs, kick plates, guards, chains, clasps, shelf
brackets, non-magnified viewers and stops being of or
predominantly made of metal; bicycle, locker and sporting
equipment locks, being of or predominantly made of metal; fire
resistant metal safes and lock boxes; metal hangers, fasteners,
hooks and wires for securing pictures to walls; metal house
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numbers; metal furniture hardware, namely, casters, slides and
glides; metal gates, namely, child safety gates; metal mailboxes;
door stops made of rubber; strapping tape; non-metal hangers,
fasteners, and hooks for securing pictures to walls; non-metal
gates, namely, child safety gates; window, cabinet, drawer, gate
and door hardware, namely, hinges, latches, locks, keys, bolts,
knockers, sash locks and fasteners, knobs, kick plates, guards,
chains, clasps, shelf brackets, non-magnified viewers and stops,
all being of or predominantly made of non-metal; non-metal house
numbers; non-metal furniture hardware, namely, casters, slides
and glides; non-metal mailboxes; cabinet and door hardware,
namely, knobs, handles and pulls, all being of or predominantly
made of ceramic, glass or porcelain; bags for securing valuables;
rope; sash cord; straps for handling loads or securing bundles; tie-
down straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’assemblage de fenêtre, d’armoire,
de tiroir, de portail et de porte, nommément charnières, loquets,
verrous, clés, boulons, heurtoirs, fermoirs et fixations de châssis,
boutons, plaques de bas de porte, dispositifs protecteurs,
chaînes, fermoirs, consoles pour tablettes, oeils-de-boeuf sans
loupe et butoirs constitués en tout ou en partie de métal; antivols
de bicyclette, cadenas d’armoire vestiaire et serrures de matériel
de sport, constitués en tout ou en partie de métal; coffres-forts et
boîtes postales scellées résistant au feu en métal; crochets de
support, attaches, crochets et fils métalliques pour fixation de
tableaux aux murs; numéros civiques en métal; quincaillerie
d’ameublement en métal, nommément roulettes, glissières et
coulisseaux; portails métalliques, nommément portillons de
sécurité pour enfants; boîtes à lettres métalliques; butoirs de porte
en caoutchouc; ruban de banderolage; crochets de support,
attaches et crochets non métalliques pour fixation de tableaux aux
murs; portails non métalliques, nommément portillons de sécurité
pour enfants; pièces d’assemblage de fenêtre, d’armoire, de tiroir,
de portail et de porte, nommément charnières, loquets, verrous,
clés, boulons, heurtoirs, fermoirs et fixations de châssis, boutons,
plaques de bas de porte, dispositifs protecteurs, chaînes,
fermoirs, consoles pour tablettes, oeils-de-boeuf sans loupe et
butoirs constitués en tout ou en partie de métal; antivols de
bicyclette, cadenas d’armoire vestiaire et serrures de matériel de
sport, en tout ou en partie non métalliques; numéros civiques non
métalliques; quincaillerie d’ameublement non métallique,
nommément roulettes, glissières et coulisseaux; boîtes à lettres
non métalliques; pièces d’assemblage d’armoire et de porte,
nommément boutons et poignées, tous étant constitués en tout ou
en partie de céramique, de verre ou de porcelaine; sacs pour mise
en sûreté d’objets de valeur; corde; câble à châssis; sangles pour
manutention de charges ou fixation de lots fardelés; sangles
d’arrimage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,489. 2005/11/22. U.S. Cotton, LLC, a Delaware limited
liability company, 590 Laser Road, Rio Rancho, NM 87124-4517,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SPA ESSENCE 
WARES: ’Health and beauty aid products, namely cosmetic pads,
cosmetic puffs, cotton balls, cotton swabs, circular pieces of
quilted cotton pads, and square pieces of quilted cotton, all for
personal use’. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/730,569 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: "Produits de santé et de beauté, nommément
boules de démaquillage, houppettes cosmétiques, tampons
d’ouate, cotons-tiges, morceaux circulaires de tampons de coton
matelassés et morceaux carrés de coton matelassés, tous pour
usage personnel". Date de priorité de production: 11 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
730,569 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,506. 2005/11/22. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins
and minerals, and vitamin/mineral preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines et minéraux et préparations vitaminées/
minérales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,579. 2005/11/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

CHEVROLET 
SERVICES: The inspection, adjustment, maintenance and repair
of motor vehicles, their parts and accessories. Used in CANADA
since at least as early as July 12, 1957 on services.

SERVICES: Inspection, réglage, entretien et réparation de
véhicules automobiles, de leurs pièces et accessoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 1957 en
liaison avec les services.
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1,280,587. 2005/11/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

PONTIAC 
SERVICES: The inspection, adjustment, maintenance and repair
of motor vehicles, their parts and accessories. Used in CANADA
since at least as early as July 12, 1957 on services.

SERVICES: Inspection, réglage, entretien et réparation de
véhicules automobiles, de leurs pièces et accessoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 1957 en
liaison avec les services.

1,280,612. 2005/11/23. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

ENVIROPAKZ 
WARES: Breakfast cereals, packaging for breakfast cereals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, emballage pour
céréales de petit déjeuner. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,624. 2005/11/23. Merisant Company 2 SÀRL, Avenue
Jean-Jacques Rousseau 7, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EQUAL 
WARES: Dressing for salads; spreads, namely jams, fruit
preserves, jellies and dessert toppings; chocolate bars,
chocolates, caramels, candy, mints; puddings, pudding mixes,
gelatin, gelating mixes, ice cream, frozen confections, yogurt,
frozen yogurt; bakery goods, namely breads, cookies, cookie
mixes, pastries, candied fruit, cakes, cake mixes, brownie mixes
and chewing gum; flavor enhancers to be used as additives to
coffee, toppings, and cold drinks; non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, lemonade, fruit juices, fruit drinks, specialty
coffees, tea, flavored teas and flavored tea mixes, iced tea mix.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes pour salades; tartinades,
nommément confitures, conserves de fruits, gelées et garnitures
de dessert; tablettes de chocolat, chocolats, caramels, bonbons,
bonbons à la menthe; crèmes-desserts, mélanges à pouding,
gélatine, mélanges à gélatine, crème glacée, friandises surgelées,
yogourt, yoghourt surgelé; produits de boulangerie, nommément
pains, biscuits, mélanges à biscuits, pâtisseries, fruits confits,
gâteaux, mélanges à gâteaux, mélanges à carrés au chocolat et
gomme à mâcher; exhausteurs de goût à utiliser comme additifs
pour café, nappages et boissons à consommer fraîches; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, limonade, jus
de fruits, boissons aux fruits, cafés spéciaux, thé, thés aromatisés
et mélanges de thés aromatisés, mélange à thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,642. 2005/11/23. 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 

RL-EX6 
WARES: Proprietary blend of dietary ingredients for fat loss.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de marque d’ingrédients
alimentaires pour la perte de graisse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,648. 2005/11/23. 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 

RL-FIRE6 
WARES: Proprietary blend of dietary ingredients for fat loss.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de marque d’ingrédients
alimentaires pour la perte de graisse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,662. 2005/11/23. 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 

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

MARCHANDISES: Couches jetables, culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,280,701. 2005/11/24. Augusta Developments Inc., 33
Woodside Drive, Hamilton, ONTARIO L8T 1C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SPEED SYSTEM 
WARES: Orthodontic brackets. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Supports orthodontiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,280,742. 2005/11/24. Independent Soldier Clothing Company
Ltd., 2810 Nanaimo Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5N 5G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

INDEPENDENT SOLDIERETTE 
WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets,
coats, pants, jeans, sweatpants, shorts, skirts and dresses; 2.
Footwear namely shoes, sneakers, boots and sandals; 3.
Headwear namely caps, hats, visors, bandannas and headbands;
and 4. Clothing accessories and fashion accessories namely
belts, jewellery, ties, gloves, wristbands, scarves, socks, hosiery,
underwear, boxer shorts and women’s lingerie. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons, jeans,
pantalons de survêtement, shorts, jupes et robes; 2. Articles
chaussants, nommément souliers, espadrilles, bottes et sandales;
3. Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières,
bandanas et bandeaux; et 4. Accessoires vestimentaires et
accessoires de mode, nommément ceintures, bijoux, cravates,
gants, serre-poignets, foulards, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, caleçons boxeur et lingerie pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,749. 2005/11/24. Agence de Michel Inc., 9125, rue Pascal-
Gagnon, bureau 108, Saint-Léonard, QUEBEC H1P 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

 

WARES: Clothing namely: soccer jerseys, socks, soccer pinnies,
jackets, t-shirts, sweatshirts, denim jackets, polo shirts, golf shirts,
dress shirts; soccer accessories, namely: soccer balls, mini balls,
soccer cones, soccer nets, ball pumps, whistles, shin pads, knee
pads. Sportswear namely: baseball caps, winter polar toques, all
sports jerseys, tracksuits; accessories namely: scarves, head
bands, sport bags, back packs, soccer bags, golf towels, travel
luggage; promotional items namely pens, mouse pads, pencils,
keychains, mugs, glasses, watches, clocks and writing stationary
namely writing paper, writing pads, memo pads, portfolio binders,
banners, flags, soccer coaching boards. SERVICES: Wholesale
and retail store services, internet on-line retail and wholesale
services and catalogue sales, all for the sale of the wares
mentioned above. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de soccer,
chaussettes, dossards de soccer, vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes en denim, polos, chemises de golf,
chemises habillées; accessoires de soccer, nommément ballons
de soccer, petits ballons, bornes de coins pour le soccer, filets de
soccer, pompes pour ballons, sifflets, protège-tibias, genouillères;
vêtements sport, nommément casquettes de baseball, tuques
molletonnées pour l’hiver, maillots pour tous types de sports,
tenues d’entraînement; accessoires, nommément foulards,
bandeaux, sacs de sport, sacs à dos, sacs de soccer, serviettes
de golf, bagages; articles promotionnels, nommément stylos, tapis
de souris, crayons, chaînettes de porte-clefs, grosses tasses,
verres, montres, horloges et papeterie pour écrire, nommément
papier à lettres, blocs-correspondance, blocs-notes, reliures,
porte-documents, bannières, drapeaux et tableaux pour
l’entraînement au soccer. SERVICES: Services de magasin de
vente en gros et au détail, services de vente au détail et en gros
en ligne, et vente par catalogue, tous pour la vente des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,760. 2005/11/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

METEOR 
WARES: A Catalyst used to produce ethylene oxide from ethylene
and oxygen. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Catalyseur servant à produire de l’oxyde
d’éthylène à partir d’éthylène et d’oxygène. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,774. 2005/11/24. The Great Atlantic & Pacific Company of
Canada, 5559 Dundas Street West, Etobicoke, ONTARIO M9B
1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

DOLLAR BASICS 
SERVICES: Retail grocery store services namely a section of a
grocery store or supermarket providing retail variety store
services. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on services.

SERVICES: Services d’épicerie de vente au détail, nommément
rayon d’épicerie ou de supermarché fournissant des services de
diverserie de vente au détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,280,780. 2005/11/24. Susy Pardo, 1028 Zimmerman Crescent,
Milton, ONTARIO L9T 5S6 

FLOURGIRLS 
WARES: Baked goods and other desserts, namely, cakes, tarts,
tortes, cream pies, berry pies, nut pies, cheesecakes (decorated
or flavoured), savoury cheesecakes, cookies, quiches, filled puff
pastries, bars, puddings, mousses, flans, squares, sauces, truffles
and candies. SERVICES: (1) Bakery services, namely the
manufacture of bakery products for wholesale and retail sale. (2)
Catering Services, including special occasion orders, occasional
desserts, gifts and gift packaging, retail gift baskets, wedding
showers, baby showers, bridal showers and weddings. Used in
CANADA since March 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et autres desserts,
nommément gâteaux, tartelettes, tourtes, tartes à la crème, tartes
aux baies, tartes aux noisettes, gâteaux au fromage (décorés ou
aromatisés), gâteaux savoureux au fromage blanc, biscuits,
quiches, feuilletés fourrés, barres, crèmes-desserts, mousses,
flans, carrés, sauces, truffes et friandises. SERVICES: (1)
Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de
produits de boulangerie-pâtisserie pour vente eu gros et au détail.
(2) Services de traiteur, y compris commandes pour occasions
spéciales, desserts, cadeaux et emballages cadeau pour
occasions spéciales, paniers à offrir vendus au détail, fêtes
prénuptiales, réceptions-cadeaux pour bébé, réceptions nuptiales
et mariages. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,785. 2005/11/24. INRO CONSULTANTS INC., 5160,
Decarie Boulevard, Suite 610, Montreal, QUEBEC H3X 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

DYNAMEQ 
WARES: Computer software used as a modelling tool for
transportation planners who need to account for temporal effects
of congestion. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés comme outils de
modélisation pour planificateurs en transport à des fins d’analyse
des effets temporaires des encombrements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,280,787. 2005/11/24. Greenway Carpet Cleaning Ltd., c/o
Beacon Law Centre, 104 - 9717 Third Street, Sidney, BRITISH
COLUMBIA V8L 3A3 

Greenway 
WARES: Spot cleaning kits for carpets. SERVICES: (1) Carpet,
area rug, upholstery, and spot, stain and odor removal services.
(2) Pressure washing of driveways, patios, decks and sidewalks;
removal of moss. (3) Window blind cleaning. (4) Commercial and
residential building cleaning services. Used in CANADA since
April 20, 1993 on wares and on services (1); March 25, 1998 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

MARCHANDISES: Nécessaires anti-taches pour tapis.
SERVICES: (1) Moquette, tapis, meubles rembourrés et services
d’élimination des taches et des odeurs. (2) Nettoyage à pression
des voies d’accès pour autos, patios, terrasses et trottoirs;
élimination de la mousse. (3) Nettoyage de toiles de fenêtre. (4)
Services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels.
Employée au CANADA depuis 20 avril 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 25 mars 1998 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3), (4).

1,280,788. 2005/11/24. Credit Union Central of Canada, 500-300
The East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CUSAVE 
SERVICES: Financial services, namely, investment account
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
comptes de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,280,791. 2005/11/24. SLEEMAN UNIBROUE INC., 80, des
Carrieres, Chambly, QUEBEC J3L 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RADISSON 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,280,809. 2005/11/25. Les Produits de Fenêtres Sol-R (2000)
Inc., 1650, 50e Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V5 

Colorscreen 
WARES: Color printed fabric for window shades and window
coverings. Used in CANADA since November 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de couleur imprimés pour stores de
fenêtre et garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis 10
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,280,836. 2005/11/25. Bradley Fixtures Corporation, W142
N9101 Fountain Boulevard, Menomonee Falls, WISCONSIN
53052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HALO 
WARES: Sensors for plumbing fixtures, fittings and supplies,
namely, lavatory systems, showers, lavatories, faucets, toilets,
urinals, towel dispensers, soap dispensers, eyewash stations and
washfountains. Priority Filing Date: May 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78638918 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour appareils, équipements et
fournitures sanitaires, nommément systèmes de toilettes,
douches, cabinets de toilette, robinets, toilettes, urinoirs,
distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, bassins
oculaires et fontaines de lavage. Date de priorité de production: 27
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78638918 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,843. 2005/11/25. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
RUE CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC
H2N 2J9 

REDEMPTION 

WARES: Men’s, women’s and children garments, namely: coats,
jackets, suits, pants, T-shirts, shorts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests,
blouses, scarves, jumpsuits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers; (2) Footwear,
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and
slippers; (3) Fashion accessories, namely: watches, wallets, belts,
suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, sunglasses,
eyeglasses, jewellery, key chains, purses, umbrellas, gloves and
mittens; (4) Luggage and travel bags, namely: suitcases,
backpacks, travelling bags, garment bags, handbags, school bags
and beach bags. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts,
shorts, jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, robes,
jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-
pantalons, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre et
pulls; 2) articles chaussants, nommément bottes, souliers,
chaussures de course, chaussures de sport, sandales et
pantoufles; 3) accessoires de mode, nommément montres,
portefeuilles, ceintures, bretelles, cravates, chaussettes,
mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux,
chaînettes porte-clés, porte-monnaie, parapluies, gants et
mitaines; 4) bagages et sacs de voyage, nommément valises,
sacs à dos à armature, sacs de voyage, sacs à vêtements, sacs à
main, cartables et sacs de plage. Employée au CANADA depuis
01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,280,848. 2005/11/25. Nortrux Inc., 18110 118 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5S 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

NORTRUX 
SERVICES: (1) Retail sales and maintenance of trucks. (2)
Financing and leasing of trucks. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail et entretien courant de camions.
(2) Financement et crédit-bail de camions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
services.
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1,280,868. 2005/11/25. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, polo shirts, sweat
shirts, sweaters, sports jerseys, gloves and socks, belts, footwear,
namely sports shoes, mountaineering boots and sandals,
headgear, namely caps and hats. Priority Filing Date: October 19,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-097762 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, chandails, chandails sport, gants et
chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément souliers
de sport, bottes d’alpinisme et sandales, couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. Date de priorité de
production: 19 octobre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
097762 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,907. 2005/11/25. 2077333 Ontario Inc., 121 Earl
Thompson Road, Ayre, ONTARIO N0B 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Lawn & garden fertilizer. SERVICES: Soil sampling &
fertilizing. Used in CANADA since at least as early as October 19,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fertilisant pour pelouses et jardins.
SERVICES: Échantillonnage de terreau et épandage d’engrais.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,280,948. 2005/11/17. Vice Inc., 130 Rosedale Valley Road,
Suite #311, Toronto, ONTARIO M4W 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

WARES: (1) Skin cleansing lotion, skin cleansing cream, skin
cleansers, skin moisturizer, skin astringents, skin toners, skin
moisturizer masks, skin soap, skin toners, skin emollients, skin
creams, skin lotion, corrective skin cream, skin treatments,
namely, creams, lotions, gels, and soaps; facial creams, facial
masks, facial scrubs, eye gels, eye creams, aftershave lotions,
aftershave balms, shaving balms, shaving creams, shaving gels,
shaving foams, shaving soaps and shaving lotions, lip balm and lip
gloss. (2) Body powders, body shampoos, body creams, body
lotions, body toners, body scrubs, and body oil; bath gels, shower
gels, deodorants, and antiperspirants; toilet soaps, cologne, body
creams, body massage oils, bath oils, body masks, talcum
powders and body tattoos. (3) Hair shampoo, hair conditioner, and
hair styling preparations, namely mousse, hair spray, hair gel, hair
wax, hair styling creams and hair lotions. (4) Perfume, and
cologne. (5) Sun block creams, sun block preparations, sun
screen preparations, sun tan oils, sun tan gels, and sun tan
creams. (6) Cosmetics, namely, foundations, coverup sticks, tints,
bronzing powders and bronzing creams. (7) Shaving kits namely
razors, razor blades, shave preparations, shave gels, lotions,
moisturizers and shaving soap brushes. (8) T-shirts, hats, and
bags, namely, fabric tote bags, overnight bags and week-end
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, nettoyants pour la peau, hydratants
pour la peau, astringents pour la peau, tonifiants pour la peau,
masques hydratants pour la peau, savons pour la peau, tonifiants
pour la peau, émollients pour la peau, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, crèmes correctrices pour la peau, traitements pour
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la peau, nommément crèmes, lotions, gels et savons; crèmes pour
le visage, masques de beauté, exfoliants pour le visage, gels pour
les yeux, crèmes pour les yeux, lotions après-rasage, baumes
après-rasage, baumes de rasage, crèmes de rasage, gels de
rasage, mousses à raser, savons à barbe et lotions de rasage,
baume pour les lèvres et brillant à lèvres. (2) Poudres pour soins
corporels, shampoings pour soins corporels, crèmes pour soins
corporels, lotions pour soins corporels, tonifiants pour soins
corporels, exfoliants corporels et huile pour soins corporels; gels
pour le bain, gels pour la douche, déodorants et antisudoraux;
savons de toilette, eau de Cologne, crèmes pour soins corporels,
huiles de massage, huiles de bain, masques pour soins corporels,
poudres de talc et tatouages pour le corps. (3) Shampoing,
revitalisant capillaire et produits de mise en plis, nommément
mousse, fixatif capillaire en aérosol, gel capillaire, cire capillaire,
crèmes capillaires et lotions capillaires. (4) Parfums et eau de
Cologne. (5) Crèmes d’écran total, écrans solaires totaux,
produits solaires, huiles de bronzage, gels de bronzage et crèmes
de bronzage. (6) Cosmétiques, nommément fond de teint, cache-
imperfections en bâton, teintes, poudres bronzantes et crèmes
bronzantes. (7) Trousses à barbe, nommément rasoirs, lames de
rasoir, préparations de rasage, gels à rasage, lotions, hydratants
et blaireaux. (8) Tee-shirts, chapeaux et sacs, nommément fourre-
tout en tissu, valises de nuit et sacs de week-end. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,151. 2005/11/29. Association des radiodiffuseurs
communautaires du Québec, 7105, rue St-Hubert, Bureau 307,
Montréal, QUÉBEC H2S 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

RADIOVISION 
SERVICES: Services de publicité pour des tierces parties;
Émissions radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Advertising services for third parties; radio
broadcasts. Proposed Use in CANADA on services.

1,281,208. 2005/11/29. Genetec Information Systems Inc., 2280
Alfred Nobel Boulevard, Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S
2A4 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 

FEDERATION 
WARES: Computer software, in the field of physical security
(people, property and assets), which monitors and controls two or
more independent physical security systems of the same or
different type, including video surveillance, access control,
intrusion detection, fire security, building management and IT
security systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la sécurité
physique (personnes, propriété et équipement) qui surveillent et
commandent deux ou plusieurs systèmes de sécurité physique
indépendants du même type ou de types différents, y compris
systèmes de surveillance vidéo, de contrôle d’accès, de détection
d’intrusion, de sécurité incendie, de gestion de bâtiments et de
sécurité informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,281,214. 2005/11/29. 385146 Canada Inc. doing business as
Net-coneX Developments, 108 - 3605 Gilmore Way, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5G 4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

NET-CONEX 
WARES: Computer hardware and software used in the field of
communications namely broadband connectivity the function of
which is in the acquisition, deployment and management
optimizing the transfer of data between the Internet and users
utilizing an Internet/data distribution platform. SERVICES:
Support, maintenance, installation and training related to
computer hardware and software used in the field of
communications namely broadband connectivity the function of
which is in the acquisition, deployment and management
optimizing the transfer of data between the Internet and users
utilizing an Internet/data distribution platform. Used in CANADA
since at least June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et aux logiciels utilisés
dans le domaine des communications, nommément connexion à
large bande à des fins d’acquisition, de déploiement et de gestion
pour optimisation du transfert de données entre l’Internet et les
utilisateurs au moyen d’une plate-forme de distribution de
données/Internet. SERVICES: Soutien, maintenance, installation
et formation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels
utilisés dans le domaine des communications, nommément
connexion à large bande à des fins d’acquisition, de déploiement
et de gestion pour optimisation du transfert de données entre
l’Internet et les utilisateurs au moyen d’une plate-forme de
distribution de données/Internet. Employée au CANADA depuis
au moins juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,281,223. 2005/11/14. SPRAYING SYSTEMS COMPANY, an
Illinois corporation, North Avenue at Schmale Road, Wheaton,
Illinois 60189-7900, 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 

SNOWJET 
WARES: Spray nozzles for use in machinery. Used in CANADA
since at least as early as February 06, 1981 on wares.
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MARCHANDISES: Becs pulvérisateurs pour utilisation avec des
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 février 1981 en liaison avec les marchandises.

1,281,232. 2005/11/15. 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 

FIERCE 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/743745 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 31
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/743745 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,348. 2005/11/30. Omicron Motors, Corp., 13000 Biscayne
Island Terrace North, Miami, FLORIDA 33181, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THUMPSTAR 
WARES: Motorcycles, off-road motorized bikes, motorized dirt
bikes, and structural parts thereof. Used in CANADA since at least
as early as April 13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, vélos motorisés tout-terrain,
motos hors route et leurs pièces structurales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,281,377. 2005/11/30. Figure 3 Network, a general partnership,
207 Adelaide Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5A
1M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

INTUITIVELY DIFFERENT 
SERVICES: Interior design services; industrial design services;
architectural services; Design (Commercial Art), Design
Landscape gardening); consulting services in the field of
corporate and product branding and brand identity; brand
development services for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de décoration intérieure; services de
conception industrielle; services d’architecture; conception
(graphisme publicitaire, paysagisme - jardins paysagers); services
de conseil en marques institutionnelles et de produits et en
identités de marque; services de développement de marques pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,593. 2005/12/01. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York, 10962, 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 

SOAP ’N WATER 
WARES: Premoistened wipes for personal use. Priority Filing
Date: November 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/744,663 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes humides pour usage
personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,663 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,595. 2005/12/01. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York, 10962, 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 

SOAP ’N WATER TO GO 
WARES: Premoistened wipes for personal use. Priority Filing
Date: November 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/744,660 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes humides pour usage
personnel. Date de priorité de production: 01 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,660 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,599. 2005/12/01. Courtaulds Textiles (Holdings) Limited,
225 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4AU, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GOSSARD VINTAGE 
WARES: Lingerie, brassieres, panties, suspenders, corsets,
stockings, pantyhose. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, bretelles,
corsets, mi-chaussettes et bas-culottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,601. 2005/12/01. Dr. Wilbert Ronald, P.O. Box 402, Parish
Lot 49&50, 6 miles east of Portage la Prairie, Portage la Prairie,
MANITOBA R1N 3B7 

STARDUST 
WARES: Horticultural perennial namely chrysanthemum. Used in
CANADA since November 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plante pérenne, nommément chrysanthème.
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,281,636. 2005/12/01. Fortune Hi-Tech Marketing Inc., 2424
Harrodsburg Road, Suite 101, Lexington, Kentucky 40503,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESSENTIAL RENEWAL 
WARES: Nutritional supplements, namely supplements
containing Hyaluronic acid aiding in joint support and skin
enhancement and repair in the form of tablets, capsules, soft gels,
liquids and powders for men, women, geriatrics, and teens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
suppléments contenant de l’acide hyaluronique pour support des
articulations et amélioration et réparation de la peau sous forme
de comprimés, capsules, capsules molles, liquides et poudres
pour hommes, femmes, personnes âgées et adolescents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,678. 2005/12/02. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman’s, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DANS VOTRE VIE, POUR UN 
CONFORT QUI RESTE...BEAUTYREST 
WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,682. 2005/12/02. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman’s, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTYREST FOR THE REST OF 
YOUR LIFE 

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,751. 2005/11/25. OUTDOOR TECHNOLOGIES, INC.,
1576 Magnolia Drive, Macon, Mississipi 39341, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

QUANTUM 
WARES: Vinyl fence, rail and profile. Used in CANADA since as
early as March 17, 2005 on wares. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/718,533 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Clôtures, rampes et profilés en vinyle.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/718,533 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,281,790. 2005/12/02. Hanlon Chemical Company, Inc., 1016
South Coy, Kansas City, KS 66106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOFTUBE 
WARES: Containers for containing and hand-dispensing thick
liquids. Used in CANADA since at least as early as July 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
11, 2005 under No. 2,917,152 on wares.
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MARCHANDISES: Contenants pour recevoir et distribuer à la
main des liquides épais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,152 en liaison
avec les marchandises.

1,281,797. 2005/12/02. Cavalier Equestrian Inc., 649 Ontario
Street, Stratford, ONTARIO N5A 6S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

CAVALIER 
WARES: Saddles, saddle pads, saddle blankets and sheets,
bridles, halters, riding clothes and apparel, namely, riding
breeches and jodhpurs; riding equipment and accessories,
namely, saddle girths, stirrup leathers, bridle reins and parts of
bridles, halter leads, horse bits, horse boots, horse leg wraps.
Used in CANADA since at least as early as July 1975 on wares.

MARCHANDISES: Selles, doublures de selle, couvertures et
draps de selle, brides, licous, vêtements d’équitation, nommément
culottes d’équitation et jodhpurs; équipement et accessoires
d’équitation, nommément sangles, étrivières, rênes et pièces de
brides, licous, mors, bottines de cheval et bandages de patte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1975
en liaison avec les marchandises.

1,281,800. 2005/12/02. 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 

MYSCAN 
SERVICES: Market research services; conducting marketing and
consumer purchase and advertising research. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’étude du marché; tenue de recherche sur
les sujets suivants : commercialisation, achats de consommation,
publicité commerciale et publicité grand public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,281,805. 2005/12/02. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

TCARE 

SERVICES: Providing a text messaging telecommunication
application used for compiling and retrieving information. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2005 on
services.

SERVICES: Fourniture d’une application de télécommunications
de messagerie texte utilisée pour la compilation et la récupération
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,281,843. 2005/12/02. Groove Media Inc., 55 Mill Street,
Building 58, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WARPATH 
WARES: Computer game programs and software, game
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et logiciels, cartouches de jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,861. 2005/12/02. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417-1880,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

STERIFILL 
WARES: Hypodermic needles and syringes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles et seringues hypodermiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,877. 2005/12/05. VTech Electronics North America, LLC,
1155 West Dundee Road, Arlington Heights, IL 60004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

SMARTVILLE 
WARES: Electronic games for the teaching of children and
children’s multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques à vocation éducative pour
enfants et jouets multi-activités pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,281,894. 2005/11/25. Larco Hospitality Inc., 300-100 Park
Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ARRIBA 
SERVICES: Restaurant catering, take-out, lounge, bar, nightclub
and pub services; services tangential to the operation of hotels,
namely restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration, de traiteur, de mets à
emporter, de bar-salon, de bar, de boîte de nuit et de bistrot;
services connexes à l’exploitation d’hôtels, nommément services
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,281,902. 2005/11/28. 3681441 Canada inc., 400, Sauvé West
Street, Montreal, QUEBEC H3L 1Z8 

FREE SOCIETY 
WARES: (1) Clothing, namely pants, t-shirts, sweaters and coats.
(2) Footwear, namely shoes and boots. (3) Headwear, namely
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chandails et manteaux. (2) Articles chaussants,
nommément chaussures et bottes. (3) Couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,445. 2005/12/09. Real Time News Corporation, 1200 Bay
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LAWDAILY 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newsletters relating to legal issues. SERVICES:
Provision of audio programs featuring news relating to legal
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimées en ligne
ou électronique, nommément bulletins quotidiens ayant trait aux
questions de droit. SERVICES: Fourniture de programmes
sonores contenant des nouvelles ayant trait aux questions de
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,447. 2005/12/09. Real Time News Corporation., 1200 Bay
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LAWTODAY 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newsletters relating to legal issues. SERVICES:
Provision of audio programs featuring news relating to legal
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimées en ligne
ou électronique, nommément bulletins quotidiens ayant trait aux
questions de droit. SERVICES: Fourniture de programmes
sonores contenant des nouvelles ayant trait aux questions de
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,679. 2006/01/19. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Home appliances, namely, refrigerators, freezers,
electric ranges, gas ranges, microwave ovens, electric toasters,
and ice cream makers. Priority Filing Date: January 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
791,452 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers, nommément réfrigérateurs,
congélateurs, cuisinières électriques, cuisinières à gaz, fours à
micro-ondes, grille-pain électriques et appareils de préparation de
glace. Date de priorité de production: 13 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791,452 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,000. 2006/01/31. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYBOY 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,289,680. 2006/02/03. Real Time News Corporation, 1200 Bay
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LAWJOB 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newsletters relating to legal issues. SERVICES:
Provision of audio programs featuring news relating to legal
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimées en ligne
ou électronique, nommément bulletins quotidiens ayant trait aux
questions de droit. SERVICES: Fourniture de programmes
sonores contenant des nouvelles ayant trait aux questions de
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,681. 2006/02/03. Real Time News Corporation, 1200 Bay
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LAWMAP 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newsletters relating to legal issues. SERVICES:
Provision of audio programs featuring news relating to legal
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimées en ligne
ou électronique, nommément bulletins quotidiens ayant trait aux
questions de droit. SERVICES: Fourniture de programmes
sonores contenant des nouvelles ayant trait aux questions de
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,683. 2006/02/03. Real Time News Corporation, 1200 Bay
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LAWCAST 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newsletters relating to legal issues. SERVICES:
Provision of audio programs featuring news relating to legal
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimées en ligne
ou électronique, nommément bulletins quotidiens ayant trait aux
questions de droit. SERVICES: Fourniture de programmes
sonores contenant des nouvelles ayant trait aux questions de
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,677. 2006/02/21. Simmons I.P. Inc., c/o Goodmans, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMMONS SANTÉ THE EUROPEAN 
SLEEP SOLUTION 

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,678. 2006/02/21. Simmons I.P. Inc., c/o Goodmans, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMMONS SANTÉ LE SOMMEIL À 
L’EUROPÉENNE 

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations, juvenile
mattresses, crib mattresses, mattress pads, pillows, comforters
and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas, matelas pour enfants, matelas pour lits de bébé, couvre-
matelas, oreillers, édredons et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,258. 2006/02/23. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,291,259. 2006/02/23. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,302. 2006/03/03. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA DIVA 
WARES: Ladies’ daywear, namely bras, sports bras, bralets,
bustiers, camisoles, bodysuits, panties, g-strings, thongs, tangas,
boylegs, bikinis, briefs, boxers, Brazilians, garters and garter
skirts; ladies’ shapewear, namely biker shorts, briefs, boylegs and
dresses; ladies’ sleepwear, namely sleep shirts, sleep pants,
sleep tops, pyjama sets, capri sets, boxer sets, T-shirts,
camisoles, babydolls, chemises, slips, gowns, kimonos and
chemise and Kimono sets; ladies’ loungewear, namely robes,
wraps, sarongs, hoodies, jackets, tops, pants, gaucho, 2 piece
sets and skirts; ladies’ workout wear, namely long sleeve tops,
short sleeve tops, tank tops, crop tops, camisoles, pants, capris,
shorts and leggings; ladies’ swimwear, namely cover ups, 1 piece
swimsuits, 2 piece swimsuits, swim tops and swim bottoms; ladies’
footwear and accessories, namely slippers, sandals, booties,
workout shoes, running shoes, socks, hosiery, stockings and
tights; bra accessories, namely bra straps, bra extenders, bra
pads, self-adhesive support tapes, clear wing bra tapes, nipple
covers, silicone cookies, nubra, featherlite bras, fabric wash and
wash bags; jewellery, namely earrings, necklaces and bracelets;
beauty accessories, namely bubble bath, shower gel, facial and
hand soaps, body creams, body oils, body paints, lip-gloss, blush,
eyebrow pencils, lipsticks, mascara, eyeliner, hair and body
conditioners, hair sprays, hair gels, massage oils, body powders
and lotions, bubble bath, gift sets consisting of a candle with
massage oil or bath oil, hair brushes and eye masks; workout
accessories, namely Mp3 holders, DVDs, books, water bottles,
yoga mats, electronics, heart rate monitors, push up grips, towels,
wristbands, armbands and headbands; watches, belts, scarves,
sunglasses, gloves, hats, caps, handbags, accessory bags, sports

bags, beach bags, travel bags, feather ticklers, teddy bears,
stuffed animals, candles and sachets; men’s apparel, namely
boxers, briefs, thongs, pants, T shirts, long sleeve tops, pyjama
sets, jackets and robes. SERVICES: The operation of retail outlets
for the sale of ladies’ daywear, shapewear, sleepwear,
loungewear, workout wear, swimwear, footwear and accessories,
bra accessories, jewellery, beauty accessories, workout
accessories and men’s apparel. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de jour pour femmes, nommément
soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport, petits soutiens-
gorge, bustiers, cache-corsets, justaucorps, culottes, cache-
pudeur, tangas, culottes garçonne, bikinis, slips, caleçons boxeur,
tangas, jarretelles et jupes à jarretelles; vêtements moulants pour
femmes, nommément shorts de cyclisme, slips, culottes garçonne
et robes; vêtements de nuit pour femmes, nommément chemises
de nuit, pantalons de nuit, hauts de nuit, pyjamas, ensembles
capri, ensembles boxeur, tee-shirts, cache-corsets, nuisettes,
chemises, combinaisons-jupons, peignoirs, kimonos et
ensembles chemise et kimono; robes d’intérieur, nommément
sorties de bain, paréos, sarongs, gilets à capuchon, vestes, hauts,
pantalons, pantacourts, ensembles deux-pièces et jupes;
vêtements d’entraînement pour femmes, nommément hauts à
manches longues, hauts à manches courtes, débardeurs, hauts
courts, cache-corsets, pantalons, capris, shorts et jambières;
maillots de bain pour femmes, nommément cache-maillots,
maillots de bain une-pièce, maillots de bain deux-pièces, hauts et
bas de natation; articles chaussants et accessoires pour femmes,
nommément pantoufles, sandales, bottillons, chaussures
d’exercice, chaussures de course, chaussettes, bonneterie, mi-
chaussettes et collants; accessoires pour soutiens-gorge,
nommément bretelles de soutien-gorge, rallonges de soutien-
gorge, coussinets de soutien-gorge, rubans auto-adhésifs de
soutien, rubans pour soutiens-gorge sans bretelles, cache-
mamelons, demi-coussinets en silicone, soutiens-gorge dos-nu
sans bretelles, soutiens-gorge ultra-légers, sacs à linge; bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers et bracelets; produits de
beauté, nommément bains moussants, gels pour la douche,
savons pour le visage et les mains, crèmes pour le corps, huiles
corporelles, peintures corporelles, brillant à lèvres, fard à joues,
crayons à sourcils, rouge à lèvres, fard à cils, eye-liner,
conditionneurs pour les cheveux et le corps, fixatifs, gels
capillaires, huiles de massage, poudres et lotions pour le corps,
bains moussants, ensembles cadeau comprenant une bougie et
de l’huile de massage ou de l’huile pour le bain, brosses à
cheveux et masques pour les yeux; accessoires pour
conditionnement physique, nommément étuis pour lecteurs MP3,
disques DVD, livres, bidons, tapis de yoga, appareils
électroniques, moniteurs de fréquence cardiaque, poignées
d’appui, serviettes, serre-poignets, brassards et bandeaux;
montres, ceintures, foulards, lunettes de soleil, gants, chapeaux,
casquettes, sacs à main, sacs pour accessoires, sacs de sport,
sacs de plage, sacs de voyage, chatouilleurs à plume, oursons en
peluche, animaux rembourrés, bougies et sachets; vêtements
pour hommes, nommément caleçons boxeur, slips, tongs,
pantalons, tee-chirts, hauts à manches longues, pyjamas, vestes
et peignoirs. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail
pour la vente de vêtements de jour, vêtements moulants,
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vêtements de nuit, robes d’intérieur, vêtements d’entraînement,
maillots de bain, articles chaussants et accessoires pour femmes,
accessoires de soutien-gorge, bijoux, accessoires de beauté,
accessoires d’exercices et vêtements pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,034. 2006/03/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Window, cabinet, drawer, gate and door hardware,
namely, hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks
and fasteners, knobs, kick plates, guards, chains, clasps, shelf
brackets, viewers and stops being of or predominantly made of
metal; bicycle, locker and sporting equipment locks, being of or
predominantly made of metal; fire-resistant metal safes and lock
boxes; metal hangers, fasteners, hooks and wires for securing
pictures to walls; metal house numbers, metal furniture hardware,
namely, casters, slides and glides; metal gates, namely, child
safety gates; metal mailboxes; metal child safety locks, keys and
key sets, namely, metal locks and keys therefor; fitted plastic
covers for metal doors and windows; baby monitors, safety alarms
for swimming pools; fitted plastic covers for power strips and
electrical outlets; safety nets for decks, balconies or rails; fitted
plastic covers for toilets, faucets and stoves; automobile baby-
view mirrors being affixed to the automobile; child seat belt
adjuster for automobiles; door stops made of rubber; strapping
tape; non-metal fasteners and wires for securing pictures to walls;
non-metal gates, namely, child safety gates; fitted plastic covers
for non-metal doors and windows; window, cabinet, drawer, gate
and door hardware, namely, hinges, latches, locks, keys, bolts,
knockers, sash locks and fasteners, non-metal knobs, kick plates,
guards, chains, clasps, shelf brackets, viewers and stops, all being
predominantly made of non-metal; non-metal house numbers;
non-metal furniture hardware, namely, casters, slides and glides;
non-metal mailboxes; non-metal hangers and hooks for securing
pictures to walls; non-metal child safety locks, non-metal latches,
sun shades for windows, cord shorteners for window shade cords,
namely, shortening wind-up devices for child safety purposes,
protective safety cushions for walls, furniture and fireplaces;
cabinet and door hardware, namely, knobs, handles and pulls, all
being of or predominantly made of ceramic, glass or porcelain;
bags for securing valuables; rope; sash cord; straps for handling
loads or securing bundles; tie-down straps; safety straps for
securing furniture to walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour fenêtres, armoires, portails
et portes, nommément charnières, loquets, verrous, clés, boulons,
heurtoirs, serrures et attaches, boutons, plaques de bas de porte,
capots, chaînes, fermoirs, supports pour étagères, judas et arrêts
faits entièrement ou principalement de métal; verrous pour
bicyclettes, casiers et matériel de sport; boîtes scellées et coffres-
forts métalliques à l’épreuve du feu; crochets de support, attaches,
crochets et fils en métal pour accrocher des tableaux au mur;
numéros de maison en métal, quincaillerie métallique pour
meubles, nommément roulettes, glissières et patins; barrières en
métal, nommément portillons de sécurité pour enfants; boîtes à
lettres métalliques; verrous de sûreté métalliques pour la
protection des enfants, clés et jeux de clés, nommément serrures
métalliques et leurs clés; couvre-portes et couvre-fenêtres en
plastique ajustés; moniteurs de surveillance de bébé, alarmes de
sécurité pour piscines; caches en plastique ajustées pour bandes
d’alimentation et prises de courant; filets de sécurité pour
terrasses, balcons ou rampes; couvercles en plastique ajustés
pour toilettes, robinets et cuisinières; rétroviseurs pour la
surveillance des bébés en automobile; dispositifs de réglage de
courroie de siège de sécurité pour enfant pour automobiles;
butoirs de porte en caoutchouc; ruban; fils et attaches non
métalliques pour accrocher des tableaux au mur; barrières non
métalliques, nommément portillons de sécurité pour enfants;
couvre-portes et couvre-fenêtres en plastique ajustés;
quincaillerie pour fenêtres, meubles, tiroirs, portails et portes,
nommément charnières, loquets, verrous, clés, boulons,
heurtoirs, verrous et attaches pour châssis à guillotine, boutons
non métalliques, plaques de bas de porte, capots, chaînes,
fermoirs, supports pour étagères, judas et arrêts tous faits
entièrement ou principalement de matériau non métallique;
numéros de maison non métalliques; quincaillerie non métallique
pour meubles, nommément roulettes, glissières et patins; boîtes à
lettres non métalliques; crochets et crochets de support non
métalliques pour accrocher des tableaux au mur; verrous de
sûreté non métalliques pour la protection des enfants, loquets non
métalliques, stores pour fenêtres, dispositifs pour raccourcir les
cordons de store, nommément dispositifs d’enroulement pour la
protection des enfants, coussinets protecteurs de sécurité pour
murs, meubles et foyers; quincaillerie pour meubles à tiroirs et
portes, nommément boutons, poignées et tirettes, tous faits
entièrement ou principalement de céramique, verre ou porcelaine;
sacs pour la protection des objets de valeur; corde; câble à
châssis; sangles pour manutention de charges ou confection de
liasses; sangles d’arrimage; sangles de sécurité pour fixer des
meubles au mur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,905. 2006/03/23. THOMAS COOK TRAVEL LIMITED,
5090 Explorer Drive, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L4W
4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CREATORS OF TRIP ENVY 
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The right to the exclusive use of the word TRIP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely brochures, magazines,
booklets, books, newspapers and posters. SERVICES: Travel
agency services. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants publicitaires, magazines, livrets, livres, journaux et
affiches. SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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465,485-1. 2005/07/27. (TMA293,448--1984/07/27)
WELLINGTON PRODUCE LTD., 660 SPEEDVALE AVENUE
WEST, GUELPH, ONTARIO N1K 1E5 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 

WELLINGTON 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

607,112-1. 2005/04/01. (TMA354,109--1989/03/31) Les
Importations Rallye Inc., 433 rue Chabanel Ouest, Suite 100,
Montréal, QUÉBEC H2N 2J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRIVATE MEMBER 
MARCHANDISES: (1) Backpacks, bonnet, scarves, sunglasses.
(2) Socks, nylon stockings, underwear, undergarment, bags,
namely handbags, purses, tote bags, travel bags, hats, gloves,
footwear, namely athletic footwear, shoes, boots, sandals,
pajamas, eyeglasses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Sacs à dos, bonnets, foulards et lunettes de soleil.
(2) Chaussettes, bas nylon, sous-vêtements, dessous, sacs,
nommément sacs à main, bourses, fourre-tout, sacs de voyage,
chapeaux, gants, articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures, bottes, sandales, pyjamas et lunettes.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

742,647-1. 2004/03/24. (TMA452,120--1995/12/22) Basics Office
Products Ltd., 1040 Fountain Street North, Cambridge,
ONTARIO N3E 1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

 

WARES: (1) File folders. (2) Report covers. (3) Staples. (4) Printer
cartridges, namely inkjet and laser. (5) Blank compact discs for
storage of digital data. (6) Correction films, namely films used with
typewriters and writing instruments, namely pens, to correct errors
on documents. (7) Erasers. (8) Binder clips. (9) Push pins. (10)
Wall files. (11) Pressurized aerosol duster for cleaning computers
and other office equipment. (12) Mouse pads. (13) Laminating
pouches. (14) Magazine files. (15) Stacking trays. (16) Bubble
airwrap. (17) Utility knives. (18) Transparency films. (19) Diaries.
(20) Office furniture, namely desks, computer desks, tables,
chairs, file cabinets, storage cabinets, and chair mats. Used in
CANADA since at least as early as February 1993 on wares (1);
July 1993 on wares (14); March 1994 on wares (2); March 1994
on wares (3); July 1995 on wares (10); July 1995 on wares (15);
July 1996 on wares (12); July 1998 on wares (18); April 1999 on
wares (19); May 1999 on wares (7); July 1999 on wares (6);
January 2000 on wares (8); May 2000 on wares (20); July 2000 on
wares (11); February 2001 on wares (17); September 2002 on
wares (13); September 2002 on wares (16); May 2003 on wares
(9); July 2003 on wares (4); September 2003 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Chemises de classement. (2) Protège-
documents. (3) Agrafes. (4) Cartouches d’imprimante,
nommément cartouches pour imprimantes à jet d’encre et au
laser. (5) Disques compacts vierges pour la mise en mémoire de
données numériques. (6) Films correcteurs, nommément films
utilisés avec des machines à écrire et des instruments d’écriture,
nommément stylos, pour corriger des erreurs sur des documents.
(7) Gommes à effacer. (8) Agrafes pour reliures. (9) Épingles à
babillard. (10) Classeurs muraux. (11) Essuie-meubles pressurisé
en aérosol pour nettoyage des ordinateurs et d’autres
équipements de bureau. (12) Tapis de souris. (13) Pochettes
plastifiées. (14) Présentoirs à revues. (15) Bacs empilables. (16)
Emballage alvéolé. (17) Couteaux universels. (18) Transparents.
(19) Agendas. (20) Meubles de bureau, nommément bureaux,
bureaux pour ordinateur, tables, chaises, classeurs, armoires de
rangement et dessous de siège. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1993 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 1993 en liaison avec les marchandises
(14); mars 1994 en liaison avec les marchandises (2); mars 1994
en liaison avec les marchandises (3); juillet 1995 en liaison avec
les marchandises (10); juillet 1995 en liaison avec les
marchandises (15); juillet 1996 en liaison avec les marchandises
(12); juillet 1998 en liaison avec les marchandises (18); avril 1999

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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en liaison avec les marchandises (19); mai 1999 en liaison avec
les marchandises (7); juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (6); janvier 2000 en liaison avec les marchandises
(8); mai 2000 en liaison avec les marchandises (20); juillet 2000
en liaison avec les marchandises (11); février 2001 en liaison avec
les marchandises (17); septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (13); septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (16); mai 2003 en liaison avec les marchandises
(9); juillet 2003 en liaison avec les marchandises (4); septembre
2003 en liaison avec les marchandises (5).

1,058,703-1. 2005/06/03. (TMA568,791--2002/10/10) Star Child
Design Inc., 289 Bering Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

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

WARES: Pens, dicky cars, dump trucks, dolls, puzzles, board
games, building blocks, hockey sticks, hockey pucks, basketballs,
ride-on cars, candy, gum, chocolate bars, cookies, crackers,
diapers, training pants, diaper bags, baby wipes, baby bibs, baby
food, baby powder & lotions, shampoos & baby oils, baby bubble
bath, baby formula, baby bottle liners, baby bottles, sippy cups,
baby soaps, baby swabs, petroleum jelly, teething gels, pacifiers,
teething rings, cereal, juices, nutritional bars, vitamins (kids), kids
clothing, swimwear, knapsacks/backpacks, lunch boxes, cooler
bags, caps, toques, headbands, helmets, ear bands, bandages,
sunglasses, sun screen creams and lotions, sun relief creams and
lotions, skin cream, books, colouring books, stickers, rulers,
crayons, markers, children’s videos, pre-recorded educational
CDs and music CDs not containing software, gift baskets, sun
hats, visors, newborn headwear, dresses, vests, pants, shirts,
snow pants, snow suits, sport balls, sleeping bags, washcloths,
receiving blankets, hooded towels, bibs, sheets, mattress covers,
change pads, fleece blankets, one piece undershirts, snap side
undershirts, booties, non scratch mitts, socks, zipper quilts, baby
Ts, pull-on pants, rompers, kimono style wraps, 2 piece sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos, voitures tonneaux, camions à benne,
poupées, casse-tête, jeux de table, blocs de construction, bâtons
de hockey, rondelles de hockey, ballons de basket-ball,
automobiles enfourchables, bonbons, gomme, tablettes de
chocolat, biscuits, craquelins, couches, culottes de propreté, sacs
à couches, débarbouillettes pour bébés, bavoirs de bébés,
aliments pour bébés, poudre et lotions pour bébés, shampoings et
huiles pour bébés, bain moussant pour bébés, préparation pour
nourrissons, sacs pour biberons, biberons, gobelets anti-
renversement, savons pour bébés, cotons-tiges pour bébés,
pétrolatum, gels de dentition, suces, anneaux de dentition,
céréales, jus, barres nutritionnelles, vitamines (enfants),
vêtements pour enfants, maillots de bain, havresacs/sacs à dos,
boîtes-repas, sacs isolants, casquettes, tuques, bandeaux,
casques, bandeaux cache-oreilles, bandages, lunettes de soleil,
écran solaire en crème et en lotion, crèmes et lotions solaires pour
soulager la peau, crème pour la peau, livres, livres à colorier,
autocollants, règles, crayons à dessiner, marqueurs, vidéos pour
enfants, CD éducatifs et CD de musique préenregistrés ne
contenant pas de logiciels, paniers à offrir, chapeaux de soleil,
visières, couvre-chefs pour nouveau-nés, robes, gilets, pantalons,
chemises, pantalons de neige, habits de neige, balles de sport,
sacs de couchage, débarbouillettes, petites couvertures, burnous
de bain, bavoirs, draps, couvre-matelas, tapis à langer,
couvertures en molleton, gilets de corps une pièce, gilets de corps
à fermeture latérale par boutons-pression, bottillons, moufles anti-
griffures, chaussettes, courtepointes à fermeture-éclair, tee-shirts
pour bébés, pantalons à enfiler, barboteuses, pèlerines genre
kimonos, ensembles deux pièces. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,845-1. 2005/09/21. (TMA647,695--2005/09/09) Pride
International Inc., 130 Industrial Road, Richmond Hill, ONTARIO
L4C 2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FUNACTION 
WARES: Backyard swing sets made of steel and backyard swing
sets made of wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balançoires de cour en acier et balançoires de
cour en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,274,914. 2005/10/06. Mikohn Gaming Corporation, 920 Pilot
Road, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Casino gaming services, namely, providing card
games or wagering opportunities. Priority Filing Date: April 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/636219 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,039,642 on services. Proposed Use in CANADA on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 24, 2006, Vol. 53, Issue 2691. A Section 16(2) claim
was added prior to advertisement.

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

SERVICES: Services relatifs aux jeux de casino, nommément
mise à disposition de jeux de cartes ou de hasard à des fins de
paris. Date de priorité de production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/636219 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,039,642 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerces du 24 mai 2006, Volume 53 numéro
2691. Une revendication 16(2) a été ajouté avant la
publication. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA664,977. May 25, 2006. Appln No. 1,030,094. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Prionics AG.

TMA664,978. May 25, 2006. Appln No. 1,237,254. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. GCI Inc.

TMA664,979. May 25, 2006. Appln No. 1,117,790. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. HERMES INTERNATIONAL,société en 
commandite par actions.

TMA664,980. May 25, 2006. Appln No. 1,118,891. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. SCHNEIDER ELECTRIC INDUS-
TRIES SASsociété par actions simplifiée.

TMA664,981. May 25, 2006. Appln No. 1,137,255. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. GRAFTON-FRASER INC.

TMA664,982. May 25, 2006. Appln No. 1,072,093. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Robison’s, Inc.

TMA664,983. May 25, 2006. Appln No. 1,246,099. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Elite Group, Inc.

TMA664,984. May 25, 2006. Appln No. 1,208,532. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Valio Ltd.

TMA664,985. May 25, 2006. Appln No. 1,184,371. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. CLUB ASSURANCE P. & J.P. GUERTIN 
INC.

TMA664,986. May 25, 2006. Appln No. 1,264,640. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Electro Therapeutic Devices Inc.

TMA664,987. May 26, 2006. Appln No. 1,098,672. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA664,988. May 26, 2006. Appln No. 1,174,808. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cavs/Gund Arena Company.

TMA664,989. May 26, 2006. Appln No. 1,119,016. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA664,990. May 26, 2006. Appln No. 1,119,017. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA664,991. May 26, 2006. Appln No. 1,119,023. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Wham-O, Inc.(a Delaware corporation).

TMA664,992. May 26, 2006. Appln No. 1,255,210. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. DaimlerChrysler AG, a legal entity.

TMA664,993. May 26, 2006. Appln No. 1,260,907. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Verichip Systems Inc.

TMA664,994. May 26, 2006. Appln No. 1,035,119. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. General Motors Corporation.

TMA664,995. May 26, 2006. Appln No. 1,129,837. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. GERALDINE YVONNE McMANUS.

TMA664,996. May 26, 2006. Appln No. 873,247. Vol.46 Issue 
2315. March 10, 1999. National Importers Inc.

TMA664,997. May 26, 2006. Appln No. 1,177,113. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The North Face Apparel Corp.

TMA664,998. May 26, 2006. Appln No. 1,174,300. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. MELOPHONE - CONSULTORES E 
SERVIÇOS, LDA.

TMA664,999. May 26, 2006. Appln No. 1,174,295. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. MELOPHONE - CONSULTORES E 
SERVIÇOS, LDA.

TMA665,000. May 26, 2006. Appln No. 1,175,071. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. David T. Davis.

TMA665,001. May 26, 2006. Appln No. 1,255,102. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Watson Wyatt & Company.

TMA665,002. May 26, 2006. Appln No. 1,254,336. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. 911979 Alberta Ltd.

TMA665,003. May 26, 2006. Appln No. 1,253,843. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA665,004. May 26, 2006. Appln No. 1,174,482. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Pfizer Health AB.

TMA665,005. May 26, 2006. Appln No. 1,052,886. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. INTEGRATED DEVICE TECHNOL-
OGY, INC.a corporation of the State of Delaware of the United 
States of America.

TMA665,006. May 26, 2006. Appln No. 1,107,950. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Aerus Concepts, L.P., a Texas limited 
partnership.

TMA665,007. May 26, 2006. Appln No. 1,175,147. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Patterson Medical Products, Inc.

TMA665,008. May 26, 2006. Appln No. 1,091,140. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Zcomax Technologies, Inc.

TMA665,009. May 26, 2006. Appln No. 1,254,965. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Blue Energy Communications Inc.

TMA665,010. May 26, 2006. Appln No. 1,174,296. Vol.51 Issue 

Enregistrement
Registration
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2585. May 12, 2004. MELOPHONE - CONSULTORES E 
SERVIÇOS, LDA.

TMA665,011. May 26, 2006. Appln No. 1,174,301. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. MELOPHONE - CONSULTORES E 
SERVIÇOS, LDA.

TMA665,012. May 26, 2006. Appln No. 1,254,427. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Spin Master Ltd.

TMA665,013. May 26, 2006. Appln No. 1,254,208. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. CORPORATE STREAMLINING TECH-
NOLOGY INC.

TMA665,014. May 26, 2006. Appln No. 1,175,346. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. INTRAWEST CORPORATION.

TMA665,015. May 26, 2006. Appln No. 1,089,954. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. PERSONNEL DECISIONS INTERNA-
TIONAL CORPORATIONA Minnesota corporation.

TMA665,016. May 26, 2006. Appln No. 1,190,938. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Cineplex Entertainment Limited Part-
nership.

TMA665,017. May 26, 2006. Appln No. 1,255,596. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. James Roy Clark.

TMA665,018. May 26, 2006. Appln No. 1,193,221. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Litehouse, Incorporated.

TMA665,019. May 26, 2006. Appln No. 1,193,691. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Corinthian Colleges, Inc.

TMA665,020. May 26, 2006. Appln No. 1,193,692. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Corinthian Colleges, Inc.

TMA665,021. May 26, 2006. Appln No. 1,194,881. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA665,022. May 26, 2006. Appln No. 1,195,096. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. WELLCO NATURALS LTD.

TMA665,023. May 26, 2006. Appln No. 1,195,540. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. NIMBUS WATER SYSTEMS (ONT. 1987) 
INC.

TMA665,024. May 26, 2006. Appln No. 1,220,351. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Bakers Delight Holdings Ltd.

TMA665,025. May 26, 2006. Appln No. 1,252,186. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Cadbury Beverages B.V.

TMA665,026. May 26, 2006. Appln No. 1,252,153. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Celestial Seasonings, Inc.

TMA665,027. May 26, 2006. Appln No. 1,251,300. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Groupe Yellow Inc.

TMA665,028. May 26, 2006. Appln No. 1,251,101. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. 3074153 Canada Inc.

TMA665,029. May 26, 2006. Appln No. 1,250,575. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Handy Hitch Manufacturing Inc.

TMA665,030. May 26, 2006. Appln No. 1,250,573. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Handy Hitch Manufacturing Inc.

TMA665,031. May 26, 2006. Appln No. 1,254,127. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Lux Products Corporation, a corpora-
tion of Delaware.

TMA665,032. May 26, 2006. Appln No. 1,249,764. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. LEUCAN INC.

TMA665,033. May 26, 2006. Appln No. 1,236,477. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA665,034. May 26, 2006. Appln No. 1,263,146. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. 4076842 CANADA INC.

TMA665,035. May 26, 2006. Appln No. 1,263,525. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Comet Scientific Limited.

TMA665,036. May 26, 2006. Appln No. 1,263,575. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. The Nail Depot Inc.

TMA665,037. May 26, 2006. Appln No. 1,263,652. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. STARYTIME KEEPSAKES LTD.

TMA665,038. May 26, 2006. Appln No. 1,263,680. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Nellcor Puritan Bennett Incorporated(a 
Delaware corporation).

TMA665,039. May 26, 2006. Appln No. 1,263,705. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Franklin Templeton Investments Corp.

TMA665,040. May 26, 2006. Appln No. 1,263,865. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Novartis AG.

TMA665,041. May 26, 2006. Appln No. 1,264,645. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc.

TMA665,042. May 26, 2006. Appln No. 1,265,016. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. ENVISION CREDIT UNION.

TMA665,043. May 26, 2006. Appln No. 1,265,085. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Gennium Pharma Inc.

TMA665,044. May 26, 2006. Appln No. 1,265,292. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. GOWLING LAFLEUR HENDERSON 
LLP.

TMA665,045. May 26, 2006. Appln No. 1,181,937. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Oporto Chicken and Burgers Pty Ltd.

TMA665,046. May 26, 2006. Appln No. 1,187,687. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. NOVARTIS AG.

TMA665,047. May 26, 2006. Appln No. 1,241,276. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE APPAREL 
LTD./BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE PROTECTION LTÉE.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2694

June 14, 2006 325 14 juin 2006

TMA665,048. May 26, 2006. Appln No. 1,261,005. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. CNH AMERICA LLC.

TMA665,049. May 26, 2006. Appln No. 1,249,239. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Dr. Oetker Ltd.

TMA665,050. May 26, 2006. Appln No. 1,236,861. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Staples, Inc.

TMA665,051. May 26, 2006. Appln No. 1,248,790. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Connections.dbd, a general partner-
ship registered in Ontario.

TMA665,052. May 26, 2006. Appln No. 1,250,280. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Dana Feed A/S.

TMA665,053. May 26, 2006. Appln No. 1,250,517. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Strathroy Foods Limited.

TMA665,054. May 26, 2006. Appln No. 1,253,985. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Finn Products Ltd.

TMA665,055. May 26, 2006. Appln No. 1,254,342. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Carl Freudenberg KG.

TMA665,056. May 26, 2006. Appln No. 1,254,538. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. 928368 ONTARIO LIMITED c.b.a. 
NUTRITION HOUSE, a legal entity.

TMA665,057. May 26, 2006. Appln No. 1,254,969. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Fiesta Catering International, Inc.

TMA665,058. May 26, 2006. Appln No. 1,250,681. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Canada West Shoe Manufacturing 
Inc.

TMA665,059. May 26, 2006. Appln No. 1,251,296. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Greenhouse Gourmet Foods, L.P.

TMA665,060. May 26, 2006. Appln No. 1,251,297. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Greenhouse Gourmet Foods, L.P.

TMA665,061. May 26, 2006. Appln No. 1,251,726. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Dundee Corporation.

TMA665,062. May 26, 2006. Appln No. 1,176,913. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sanford, L.P.

TMA665,063. May 26, 2006. Appln No. 1,210,014. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Cadbury Beverages Canada Inc.

TMA665,064. May 26, 2006. Appln No. 1,236,612. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Shuffle Master Inc.

TMA665,065. May 26, 2006. Appln No. 1,236,407. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Harsco Corporation(a Delaware corpo-
ration).

TMA665,066. May 26, 2006. Appln No. 1,251,857. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dundee Corporation.

TMA665,067. May 26, 2006. Appln No. 1,252,691. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA665,068. May 26, 2006. Appln No. 1,237,758. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l.

TMA665,069. May 26, 2006. Appln No. 1,237,757. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l.

TMA665,070. May 26, 2006. Appln No. 1,237,753. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l.

TMA665,071. May 26, 2006. Appln No. 1,175,427. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. CHANG STAR CORPORATION.

TMA665,072. May 26, 2006. Appln No. 1,175,513. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. MAGUIRE SUPER-SHIELD LTD.

TMA665,073. May 26, 2006. Appln No. 1,175,601. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Lehman Trikes, Inc.

TMA665,074. May 26, 2006. Appln No. 1,234,268. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY.

TMA665,075. May 26, 2006. Appln No. 1,210,013. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Cadbury Beverages Canada Inc.

TMA665,076. May 26, 2006. Appln No. 1,248,497. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Rexall Brands Corp.

TMA665,077. May 26, 2006. Appln No. 1,248,893. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Plant Products Co. Ltd.

TMA665,078. May 26, 2006. Appln No. 1,249,024. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Ares Trading S.A.

TMA665,079. May 26, 2006. Appln No. 1,169,007. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA665,080. May 26, 2006. Appln No. 1,181,855. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA665,081. May 26, 2006. Appln No. 1,181,088. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada.

TMA665,082. May 26, 2006. Appln No. 1,183,265. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Thyssen Elevator Capital Corporation (A 
Delaware Corporation).

TMA665,083. May 26, 2006. Appln No. 1,176,894. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Sanford, L.P.

TMA665,084. May 26, 2006. Appln No. 1,176,893. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Sanford, L.P.

TMA665,085. May 26, 2006. Appln No. 1,176,550. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Daiwa Electronics Ltd.
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TMA665,086. May 29, 2006. Appln No. 1,239,728. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion(a Delaware corporation).

TMA665,087. May 29, 2006. Appln No. 1,253,698. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Allseating Corporation.

TMA665,088. May 29, 2006. Appln No. 1,172,180. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Hopeless Romantic, Inc.

TMA665,089. May 29, 2006. Appln No. 1,252,663. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Della Skelsey.

TMA665,090. May 29, 2006. Appln No. 1,252,522. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. FIMAT INTERNATIONAL BANQUE 
S.A., une Société Anonyme française.

TMA665,091. May 29, 2006. Appln No. 1,250,302. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Baljit S. Grewal.

TMA665,092. May 29, 2006. Appln No. 1,118,992. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. FETHERSTONHAUGH & CO.

TMA665,093. May 29, 2006. Appln No. 1,255,750. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Joachim NAATZ and Fritz FOERSTER, 
a Partnership.

TMA665,094. May 29, 2006. Appln No. 1,255,587. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. VETRERIE BRUNI S.p.A.

TMA665,095. May 29, 2006. Appln No. 1,245,731. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Spin Master Ltd.

TMA665,096. May 29, 2006. Appln No. 1,237,611. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. 9079-0460 Québec inc.

TMA665,097. May 29, 2006. Appln No. 1,231,910. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Fabasoft AG.

TMA665,098. May 29, 2006. Appln No. 1,238,614. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Master Explotaciones S. L.

TMA665,099. May 29, 2006. Appln No. 1,238,162. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Raybestos Products Company.

TMA665,100. May 29, 2006. Appln No. 1,256,069. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Fincibec S.p.A.

TMA665,101. May 29, 2006. Appln No. 1,245,199. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA665,102. May 29, 2006. Appln No. 1,242,798. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. MEADE INSTRUMENTS CORPORA-
TION.

TMA665,103. May 29, 2006. Appln No. 1,136,077. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Imaging Automation, Inc.

TMA665,104. May 29, 2006. Appln No. 1,129,039. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Sherman, Clay & Co.an Indiana corpo-
ration.

TMA665,105. May 29, 2006. Appln No. 1,256,346. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The Forzani Group Ltd.

TMA665,106. May 29, 2006. Appln No. 1,256,180. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Seth Mennie.

TMA665,107. May 29, 2006. Appln No. 1,238,974. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Royal Consumer Information Products, 
Inc.

TMA665,108. May 29, 2006. Appln No. 1,217,738. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Radha Soami Society Beas - Amer-
ica, a California non-profit corporation.

TMA665,109. May 29, 2006. Appln No. 1,216,438. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Swedish Match Lighters B.V.

TMA665,110. May 29, 2006. Appln No. 1,255,193. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. UNIFORMES J.N. INC.

TMA665,111. May 29, 2006. Appln No. 1,172,310. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA665,112. May 29, 2006. Appln No. 1,178,969. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. DAN-MAR MFG. CO. INC.a corporation 
existing under the laws of the State of Maryland.

TMA665,113. May 29, 2006. Appln No. 1,253,731. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. DEX BROS. CLOTHING CO. LTD./DEX 
BROS. CIE DE VETEMENTS LTÉE.

TMA665,114. May 29, 2006. Appln No. 1,254,335. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. 911979 Alberta Ltd.

TMA665,115. May 29, 2006. Appln No. 1,194,400. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA665,116. May 29, 2006. Appln No. 1,153,373. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Imaging Automation, Inc.

TMA665,117. May 29, 2006. Appln No. 1,252,693. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Eclectic Products, Inc., an Oregon 
corporation.

TMA665,118. May 29, 2006. Appln No. 1,193,541. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA665,119. May 29, 2006. Appln No. 1,193,722. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA665,120. May 29, 2006. Appln No. 1,194,072. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. L’OREAL , Société anonyme.

TMA665,121. May 29, 2006. Appln No. 1,233,865. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Services Promo Post inc.

TMA665,122. May 29, 2006. Appln No. 1,227,532. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. ANGEL ASSOCIATES INC.

TMA665,123. May 29, 2006. Appln No. 1,188,475. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. TIC Travel Insurance Coordinators Ltd.
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TMA665,124. May 29, 2006. Appln No. 1,172,927. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. GEOPLUS INC.

TMA665,125. May 29, 2006. Appln No. 1,172,912. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Fimex Technologies SA.

TMA665,126. May 29, 2006. Appln No. 1,165,644. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Hockey Education Reaching Out Soci-
ety (a legal entity).

TMA665,127. May 29, 2006. Appln No. 1,165,643. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Hockey Education Reaching Out 
Society (a legal entity).

TMA665,128. May 29, 2006. Appln No. 1,188,027. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 
& Co. KG.

TMA665,129. May 29, 2006. Appln No. 1,222,354. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Top Winner Canada Trading Inc.

TMA665,130. May 29, 2006. Appln No. 1,222,639. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. EFFEM INC.

TMA665,131. May 29, 2006. Appln No. 1,223,603. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. TB Wood’s Enterprises, Inc.

TMA665,132. May 29, 2006. Appln No. 1,145,392. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BOOKSOFT, a partnership.

TMA665,133. May 29, 2006. Appln No. 1,207,463. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Onward Multi-Corp Inc.

TMA665,134. May 29, 2006. Appln No. 1,252,917. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. POWER LINK INC.

TMA665,135. May 29, 2006. Appln No. 1,253,291. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Google, Inc.a Delaware corporation.

TMA665,136. May 29, 2006. Appln No. 1,226,280. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Global Philanthropia Limited.

TMA665,137. May 29, 2006. Appln No. 1,133,550. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Macogep Inc.

TMA665,138. May 29, 2006. Appln No. 1,224,331. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Les Produits Profil Santé Bo-Cor Inc.

TMA665,139. May 29, 2006. Appln No. 1,187,407. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Harry Cornelius.

TMA665,140. May 29, 2006. Appln No. 1,174,273. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. AZIENDA VINICOLA FALESCO S.r.l.

TMA665,141. May 29, 2006. Appln No. 1,239,393. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Shandong Foton Heavy Industries Co., 
Ltd.

TMA665,142. May 29, 2006. Appln No. 1,231,877. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. JOSÉ ARECHABALA INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA665,143. May 29, 2006. Appln No. 1,177,660. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. AGF MANAGEMENT LIMITED.

TMA665,144. May 29, 2006. Appln No. 1,187,595. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Fantasy Sports Network Inc.

TMA665,145. May 29, 2006. Appln No. 1,185,605. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. H. Paulin & Co. Limited.

TMA665,146. May 29, 2006. Appln No. 1,151,294. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. LA MER TECHNOLOGY, INC.

TMA665,147. May 29, 2006. Appln No. 1,204,233. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Centre de Recherche Informatique de 
Montréal Inc., faisant affaires sous la raison sociale CRIM.

TMA665,148. May 29, 2006. Appln No. 1,133,847. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. LABORATOIRE OENOBIOL, une 
société anonyme.

TMA665,149. May 29, 2006. Appln No. 1,258,956. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. FRIEDMAN & ASSOCIÉS (une société 
en nom collectif).

TMA665,150. May 29, 2006. Appln No. 1,187,362. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Advent Software, Inc.

TMA665,151. May 29, 2006. Appln No. 1,155,236. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Lafont et Fils S.A., une corporation 
française.

TMA665,152. May 29, 2006. Appln No. 1,218,370. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Sevic Systems Luxembourg S.A.

TMA665,153. May 29, 2006. Appln No. 1,172,311. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA665,154. May 29, 2006. Appln No. 1,219,689. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Surface Protection Industries, Inc.

TMA665,155. May 29, 2006. Appln No. 1,255,260. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. DEI Headquarters, Inc.

TMA665,156. May 29, 2006. Appln No. 1,186,443. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. EFFEM INC.

TMA665,157. May 29, 2006. Appln No. 1,172,695. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Diamond Fertilizers Inc.

TMA665,158. May 29, 2006. Appln No. 1,182,536. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. OWENS CORNING.

TMA665,159. May 29, 2006. Appln No. 1,176,864. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. Cost Effective Healthcare Inc.

TMA665,160. May 29, 2006. Appln No. 1,218,505. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Macquarie Bank Limited.

TMA665,161. May 29, 2006. Appln No. 1,219,595. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Editorial Prensa Iberica, S.A.
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TMA665,162. May 29, 2006. Appln No. 1,254,493. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Atelier Toutou Inc.

TMA665,163. May 29, 2006. Appln No. 1,254,742. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. SITQ INC.

TMA665,164. May 29, 2006. Appln No. 1,157,784. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Kellogg Company.

TMA665,165. May 29, 2006. Appln No. 1,176,225. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. FROMAGERIES BELa corporation orga-
nized under the laws of France.

TMA665,166. May 29, 2006. Appln No. 1,178,708. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. HEALTHY DIRECTIONS, LLC(a Dela-
ware Limited Liability Company).

TMA665,167. May 29, 2006. Appln No. 1,174,297. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. MELOPHONE - CONSULTORES E 
SERVIÇOS, LDA.

TMA665,168. May 29, 2006. Appln No. 1,174,985. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Robert J. Charlton.

TMA665,169. May 29, 2006. Appln No. 1,255,019. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. FLEXIBLE INNOVATIONS, LTD., a 
legal entity.

TMA665,170. May 29, 2006. Appln No. 1,164,154. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Natural Emphasis Ltd.

TMA665,171. May 29, 2006. Appln No. 1,160,484. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Fytokem Products Inc.

TMA665,172. May 29, 2006. Appln No. 1,254,323. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. PRO GYM SERGE MOREAU INC.

TMA665,173. May 29, 2006. Appln No. 1,250,202. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Tsukineko, Inc.

TMA665,174. May 29, 2006. Appln No. 1,109,618. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Sage Coaching Inc.

TMA665,175. May 29, 2006. Appln No. 1,256,114. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Wham-O, Inc.

TMA665,176. May 29, 2006. Appln No. 1,246,157. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. JoAnn Vander Werff.

TMA665,177. May 29, 2006. Appln No. 1,250,201. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Tsukineko, Inc.

TMA665,178. May 29, 2006. Appln No. 1,242,802. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. BOCCHINI S.P.A.

TMA665,179. May 29, 2006. Appln No. 1,244,975. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Cadbury Limited.

TMA665,180. May 29, 2006. Appln No. 1,245,272. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Wolverine World Wide, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA665,181. May 29, 2006. Appln No. 1,239,472. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Riverdale Mediation.

TMA665,182. May 29, 2006. Appln No. 1,207,961. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. DALE N.J. RYAN.

TMA665,183. May 29, 2006. Appln No. 1,215,711. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
INC.

TMA665,184. May 30, 2006. Appln No. 1,141,814. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. L’OREALSociété anonyme.

TMA665,185. May 30, 2006. Appln No. 1,149,973. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Applica Consumer Products, Inc.(a Flor-
ida corporation).

TMA665,186. May 30, 2006. Appln No. 1,105,478. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Letraset Limited.

TMA665,187. May 30, 2006. Appln No. 1,106,277. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. 100478 P.E.I. Inc.,o/a Top Dog Manufac-
turing.

TMA665,188. May 30, 2006. Appln No. 1,200,271. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. David Teboekhorst.

TMA665,189. May 30, 2006. Appln No. 1,245,954. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Mercy Corps, a non-profit corporation 
organized in Washington state.

TMA665,190. May 30, 2006. Appln No. 1,202,364. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. House of Hope - Maison de 
L’Espérance.

TMA665,191. May 30, 2006. Appln No. 1,240,733. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Cybergun S.A.

TMA665,192. May 30, 2006. Appln No. 1,256,098. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. GLOVIS CO., LTD.

TMA665,193. May 30, 2006. Appln No. 1,245,198. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA665,194. May 30, 2006. Appln No. 1,244,793. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA665,195. May 30, 2006. Appln No. 1,239,842. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. MCGW Properties Corporation.

TMA665,196. May 30, 2006. Appln No. 1,253,087. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. THALES E-TRANSACTIONS CGA 
SAune société anonyme à conseil d’administration.

TMA665,197. May 30, 2006. Appln No. 1,239,421. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. John Papaloukas.

TMA665,198. May 30, 2006. Appln No. 1,253,314. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Assomption Compagnie Mutuelle 
d’Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company.
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TMA665,199. May 30, 2006. Appln No. 1,232,680. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA665,200. May 30, 2006. Appln No. 1,173,399. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. 509203 B.C. Ltd.

TMA665,201. May 30, 2006. Appln No. 1,154,825. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Medtronic Xomed, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA665,202. May 30, 2006. Appln No. 1,180,880. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, 
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER.

TMA665,203. May 30, 2006. Appln No. 1,197,588. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. R. LOPEZ DE HEREDIA, VINA TON-
DONIA, S.A.

TMA665,204. May 30, 2006. Appln No. 1,188,598. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. David Austin Roses Limited.

TMA665,205. May 30, 2006. Appln No. 1,186,445. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. EFFEM INC.

TMA665,206. May 30, 2006. Appln No. 1,183,856. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. VENVEST, INC., a corporation organized 
under the laws of Missouri, U.S.A.

TMA665,207. May 30, 2006. Appln No. 1,169,744. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Thermal Dynamics Corporation.

TMA665,208. May 30, 2006. Appln No. 1,160,486. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Fytokem Products Inc.

TMA665,209. May 30, 2006. Appln No. 1,158,588. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. TeleCheck International, Inc., a corpora-
tion of Georgia, U.S.A.

TMA665,210. May 30, 2006. Appln No. 1,180,093. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. NOVAMATIC AG.

TMA665,211. May 30, 2006. Appln No. 1,176,478. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Master Loom S.p.A.

TMA665,212. May 30, 2006. Appln No. 1,175,985. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. smart gmbh, a company incorporated under 
the laws of Germany.

TMA665,213. May 30, 2006. Appln No. 1,249,848. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. PECHINEY RHENALU, Société de 
droit français.

TMA665,214. May 30, 2006. Appln No. 1,177,251. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. FROMAGERIES BEL, a corporation orga-
nized under the laws of France.

TMA665,215. May 30, 2006. Appln No. 1,178,404. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. AMERICAN MULTI-CINEMA, INC.

TMA665,216. May 30, 2006. Appln No. 1,176,540. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. RED CHILLIE (NOTTINGHILL GATE) INC.

TMA665,217. May 30, 2006. Appln No. 1,176,112. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. FROMAGERIES BEL, a corporation orga-
nized under the laws of France.

TMA665,218. May 30, 2006. Appln No. 1,186,442. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. EFFEM INC.

TMA665,219. May 30, 2006. Appln No. 1,172,125. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. FlightWX Inc.

TMA665,220. May 30, 2006. Appln No. 1,160,487. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Fytokem Products Inc.

TMA665,221. May 30, 2006. Appln No. 1,158,743. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. VANTIS CREDIT UNION LIMITED.

TMA665,222. May 30, 2006. Appln No. 1,174,319. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. KATHLEEN SALUSTRO, LAURA RICH-
TER, MELANIE GUTTNER, A PARTNERSHIP.

TMA665,223. May 30, 2006. Appln No. 1,258,302. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA665,224. May 30, 2006. Appln No. 1,247,628. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Intelvac Corporation.

TMA665,225. May 30, 2006. Appln No. 1,181,714. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. DIAMOND VANTAGE, INC.

TMA665,226. May 30, 2006. Appln No. 1,216,268. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, 
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA665,227. May 30, 2006. Appln No. 1,209,077. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. SHIVAS WATCHES INC.

TMA665,228. May 30, 2006. Appln No. 1,240,485. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Supraliment, s.e.c.

TMA665,229. May 30, 2006. Appln No. 1,160,658. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Masimo Corporation(a Delaware corpo-
ration).

TMA665,230. May 30, 2006. Appln No. 1,113,908. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY 
OF CANADA.

TMA665,231. May 30, 2006. Appln No. 883,895. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. ARTESYN TECHNOLOGIES, INC.

TMA665,232. May 30, 2006. Appln No. 1,244,286. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. STOXX AG.

TMA665,233. May 30, 2006. Appln No. 1,244,282. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. STOXX AG.

TMA665,234. May 30, 2006. Appln No. 1,060,759. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. DENTAL MORELLI LTDA.
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TMA665,235. May 30, 2006. Appln No. 1,209,414. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. MQC-TECHNOLOGIES INC.

TMA665,236. May 30, 2006. Appln No. 1,254,846. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. SITQ INC.

TMA665,237. May 30, 2006. Appln No. 1,241,925. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Gestion Jean-Jacques Laliberté inc.

TMA665,238. May 30, 2006. Appln No. 1,176,928. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA665,239. May 30, 2006. Appln No. 1,176,110. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Hearst Communications, Inc.

TMA665,240. May 30, 2006. Appln No. 1,175,428. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. CHANG STAR CORPORATION.

TMA665,241. May 30, 2006. Appln No. 1,206,661. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. AlphaGlobal-IT Inc.

TMA665,242. May 30, 2006. Appln No. 1,233,565. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. WKI Holding Company, Inc.

TMA665,243. May 30, 2006. Appln No. 1,240,476. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Megadyne Medical Products, Inc., A cor-
poration of the State of Utah.

TMA665,244. May 30, 2006. Appln No. 1,237,752. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l.

TMA665,245. May 30, 2006. Appln No. 1,233,133. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. 1204181 Ontario Limited o/a 
McWhirter & Associates.

TMA665,246. May 30, 2006. Appln No. 1,276,419. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITEDa United Kingdom corporation.

TMA665,247. May 30, 2006. Appln No. 1,261,551. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. James Ross Limited.

TMA665,248. May 30, 2006. Appln No. 1,264,521. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Kohler Co.

TMA665,249. May 30, 2006. Appln No. 1,237,023. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA665,250. May 30, 2006. Appln No. 1,252,773. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Insurfact Connect Inc.

TMA665,251. May 30, 2006. Appln No. 1,253,313. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Assomption Compagnie Mutuelle 
d’Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company.

TMA665,252. May 30, 2006. Appln No. 1,222,485. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Warnaco U.S., Inc. a Delaware corporation.

TMA665,253. May 30, 2006. Appln No. 1,196,435. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. J. Bouchon y Compañia Limitada.

TMA665,254. May 30, 2006. Appln No. 1,153,386. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Dentsu Inc.

TMA665,255. May 30, 2006. Appln No. 1,192,944. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. American Express Company.

TMA665,256. May 30, 2006. Appln No. 1,231,416. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA665,257. May 30, 2006. Appln No. 1,234,684. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Arch Technology Holding LLC.

TMA665,258. May 30, 2006. Appln No. 1,241,836. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. 40 J’S LLC.

TMA665,259. May 30, 2006. Appln No. 1,238,649. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. LEED Products Inc.

TMA665,260. May 30, 2006. Appln No. 1,196,910. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Blair Building Materials Inc.

TMA665,261. May 30, 2006. Appln No. 1,188,755. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Thyssen Elevator Capital Corporation, (A 
Delaware Corporation).

TMA665,262. May 30, 2006. Appln No. 1,155,710. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Shakespeare Company, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA665,263. May 30, 2006. Appln No. 1,155,126. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA665,264. May 30, 2006. Appln No. 1,234,240. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. 911979 Alberta Ltd.

TMA665,265. May 30, 2006. Appln No. 1,235,781. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA665,266. May 30, 2006. Appln No. 1,261,763. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Katalyst Corporation.

TMA665,267. May 30, 2006. Appln No. 1,235,380. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Omex Agriculture Inc.

TMA665,268. May 30, 2006. Appln No. 1,231,681. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. 1590108 Ontario Inc.

TMA665,269. May 30, 2006. Appln No. 1,239,127. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA665,270. May 30, 2006. Appln No. 1,244,548. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. CO. LTD.

TMA665,271. May 30, 2006. Appln No. 1,194,159. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. COTTONWOOD GOLF COURSE 
PARTNERSHIP.

TMA665,272. May 30, 2006. Appln No. 1,264,006. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Creative Technology Ltd.

TMA665,273. May 30, 2006. Appln No. 1,264,007. Vol.53 Issue 
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2673. January 18, 2006. Creative Technology Ltd.

TMA665,274. May 30, 2006. Appln No. 1,118,103. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. SOCIETE NATIONALE D’ETUDE ET DE 
CONSTRUCTION DE MOTEURS D’AVIATIONsociété anonyme.

TMA665,275. May 30, 2006. Appln No. 1,159,635. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. KZ GOLF, INC.

TMA665,276. May 30, 2006. Appln No. 1,110,763. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. LA MERE POULE ALIMENTSPOUR 
BEBES INC.

TMA665,277. May 30, 2006. Appln No. 1,035,642. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. HONEST ART, INC.(A Corporation 
Organized under the laws of the State of New York).

TMA665,278. May 30, 2006. Appln No. 1,269,261. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Preo Software Inc.

TMA665,279. May 30, 2006. Appln No. 1,272,669. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. BENFIELD HOLDINGS INC., a legal 
entity.

TMA665,280. May 30, 2006. Appln No. 1,193,207. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. P.K. DOUGLASS INC.

TMA665,281. May 30, 2006. Appln No. 1,237,411. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P.

TMA665,282. May 30, 2006. Appln No. 1,202,381. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Pizza Gallery Restaurant Inc.

TMA665,283. May 30, 2006. Appln No. 1,254,807. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Famous Music LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA665,284. May 30, 2006. Appln No. 1,119,080. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. lyengar Yoga Association of Canada (for-
merly the Canadian lyengar Yoga Teachers’ Association) incor-
porated under Part II of the Canada Corporations Act.

TMA665,285. May 30, 2006. Appln No. 1,172,946. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. AVEDA CORPORATION.

TMA665,286. May 30, 2006. Appln No. 1,186,089. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. ASSOCIATION MOUTARDE DE 
BOURGOGNEa legal entity.

TMA665,287. May 30, 2006. Appln No. 1,164,446. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. METALLICAa California general part-
nershipa legal entity.

TMA665,288. May 30, 2006. Appln No. 1,208,080. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. International Handybulk Carriers Man-
agement Limited.

TMA665,289. May 30, 2006. Appln No. 1,151,624. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. ORIGINS NATURAL RESOURCES 
INC.

TMA665,290. May 30, 2006. Appln No. 1,178,845. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA665,291. May 30, 2006. Appln No. 1,248,789. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Connections.dbd, a general partner-
ship registered in Ontario.

TMA665,292. May 30, 2006. Appln No. 1,239,914. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Fox 40 International Inc.

TMA665,293. May 30, 2006. Appln No. 1,243,329. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Fox 40 International Inc.

TMA665,294. May 30, 2006. Appln No. 1,180,794. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Hydro-Industries Tynat Ltd.

TMA665,295. May 30, 2006. Appln No. 1,004,301. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. S.S.K. PRODUCE, INC.A CALIFORNIA 
CORPORATION.

TMA665,296. May 30, 2006. Appln No. 1,250,293. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Bodhi Organic Foods Inc.

TMA665,297. May 30, 2006. Appln No. 1,175,009. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. S. S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI 
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI (a Turkish corpora-
tion).

TMA665,298. May 30, 2006. Appln No. 1,253,903. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. MICHEL ST-ARNEAULT INC.

TMA665,299. May 30, 2006. Appln No. 1,011,235. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. BAYER CROPSCIENCE GMBH.

TMA665,300. May 30, 2006. Appln No. 1,225,265. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Pecos Consulting Incorporated.

TMA665,301. May 30, 2006. Appln No. 1,216,593. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Corporation Epiderma inc.

TMA665,302. May 31, 2006. Appln No. 1,178,120. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Henning Designs Inc.

TMA665,303. May 31, 2006. Appln No. 1,246,024. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Frontier Power Products Ltd.

TMA665,304. May 31, 2006. Appln No. 1,178,126. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Henning Designs Inc.

TMA665,305. May 31, 2006. Appln No. 1,225,874. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Casale del Giglio Azienda Agricola 
S.r.l.

TMA665,306. May 31, 2006. Appln No. 1,174,058. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Conros Corporation.

TMA665,307. May 31, 2006. Appln No. 1,239,422. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. John Papaloukas.

TMA665,308. May 31, 2006. Appln No. 1,244,972. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Cadbury Limited.
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TMA665,309. May 31, 2006. Appln No. 1,256,112. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Wham-O, Inc.

TMA665,310. May 31, 2006. Appln No. 1,093,303. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. PentaMark Worldwide Inc.

TMA665,311. May 31, 2006. Appln No. 1,186,717. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. EFFEM INC.

TMA665,312. May 31, 2006. Appln No. 1,188,784. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. TTP Communications PLC, a Corpora-
tion of the United Kingdom.

TMA665,313. May 31, 2006. Appln No. 1,136,210. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. AVEDA CORPORATION.

TMA665,314. May 31, 2006. Appln No. 1,252,602. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. ALTANA Pharma AG.

TMA665,315. May 31, 2006. Appln No. 1,258,220. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. RIGHT-ON CO., LTD.

TMA665,316. May 31, 2006. Appln No. 1,256,853. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Dimplex North America Limited.

TMA665,317. May 31, 2006. Appln No. 1,256,730. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Global Beverage Group Inc.

TMA665,318. May 31, 2006. Appln No. 1,255,396. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. The Chancellor, Masters and Scholars 
of the University of Oxford, doing business as Oxford University 
Press Canada.

TMA665,319. May 31, 2006. Appln No. 1,198,537. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Love to Dance International Inc.

TMA665,320. May 31, 2006. Appln No. 1,218,676. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA665,321. May 31, 2006. Appln No. 1,216,748. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Heaume Activites S.A., a Swiss Com-
pany.

TMA665,322. May 31, 2006. Appln No. 1,215,511. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. ENTHONE INC.

TMA665,323. May 31, 2006. Appln No. 1,217,518. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Designs for Hope Inc.

TMA665,324. May 31, 2006. Appln No. 1,245,412. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BAYKAL MAKINE SANAYI VE TIK-
ARET A.S., a legal entity.

TMA665,325. May 31, 2006. Appln No. 1,214,208. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Alexia Foods, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA665,326. May 31, 2006. Appln No. 1,213,772. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO IMZ-URAL.

TMA665,327. May 31, 2006. Appln No. 1,197,460. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Carnegie Mellon University.

TMA665,328. May 31, 2006. Appln No. 1,251,378. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. JCS/THG, LLC(a Delaware corporation).

TMA665,329. May 31, 2006. Appln No. 1,242,825. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Valencia Sport Group, LLCa California 
limited liability company.

TMA665,330. May 31, 2006. Appln No. 1,245,212. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BRASSERIE ALMAZA s.a.l., une 
société organisée sous les lois de l’Etat du Liban.

TMA665,331. May 31, 2006. Appln No. 1,247,704. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. FINECRAFT CUSTOM SHUTTERS 
LTD.

TMA665,332. May 31, 2006. Appln No. 1,247,368. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Avilion Limited.

TMA665,333. May 31, 2006. Appln No. 1,255,047. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. 3510476 Canada Inc.

TMA665,334. May 31, 2006. Appln No. 1,257,220. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Madame Anne-Marie Jobin.

TMA665,335. May 31, 2006. Appln No. 1,186,664. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. L’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec Inc.

TMA665,336. May 31, 2006. Appln No. 1,145,509. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. M. Alain Marcoux en association avec 
Mme. Annie Guitard pour un entreprise en coparticipation tel que 
considéré par la loi.

TMA665,337. May 31, 2006. Appln No. 1,185,941. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. THORKA GmbH.

TMA665,338. May 31, 2006. Appln No. 1,204,140. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Adobe Systems Incorporateda Delaware 
corporation.

TMA665,339. May 31, 2006. Appln No. 1,178,945. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Amiantit Technology Services GmbH.

TMA665,340. May 31, 2006. Appln No. 1,241,171. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Digimarc Corporation.

TMA665,341. May 31, 2006. Appln No. 1,213,791. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Sony of Canada Ltd.

TMA665,342. May 31, 2006. Appln No. 1,237,176. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. BAULTAR I.D. INC.

TMA665,343. May 31, 2006. Appln No. 1,198,536. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Love to Dance International Inc.

TMA665,344. May 31, 2006. Appln No. 1,215,643. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Interpower Corporation.
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TMA665,345. May 31, 2006. Appln No. 1,176,062. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. STORA ENSO OYJ.

TMA665,346. May 31, 2006. Appln No. 1,217,446. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. TBC Brands, LLC (a Delaware limited 
liability Company).

TMA665,347. May 31, 2006. Appln No. 1,175,049. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Thoth Technology Inc.

TMA665,348. May 31, 2006. Appln No. 1,176,547. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Structure Rehab & Fitness Inc.

TMA665,349. May 31, 2006. Appln No. 1,176,801. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Elaine Jermy.

TMA665,350. May 31, 2006. Appln No. 1,255,265. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. DEI Headquarters, Inc.

TMA665,351. May 31, 2006. Appln No. 1,176,803. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. WPW Industries, Inc.

TMA665,352. May 31, 2006. Appln No. 1,256,748. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P., a legal entity.

TMA665,353. May 31, 2006. Appln No. 1,176,804. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. WPW Industries, Inc.

TMA665,354. May 31, 2006. Appln No. 1,176,805. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. WPW Industries, Inc.

TMA665,355. May 31, 2006. Appln No. 1,257,042. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. THE MINING ASSOCIATION OF CAN-
ADA.

TMA665,356. May 31, 2006. Appln No. 1,219,875. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. WHITE STAR S.P.A.a joint-stock 
company.

TMA665,357. May 31, 2006. Appln No. 1,278,351. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Federal-Mogul Corporation.

TMA665,358. May 31, 2006. Appln No. 1,213,710. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Unifold Shelters Ltd.

TMA665,359. May 31, 2006. Appln No. 1,176,806. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. WPW Industries, Inc.

TMA665,360. May 31, 2006. Appln No. 1,204,010. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Hunter Amenities International Ltd.

TMA665,361. May 31, 2006. Appln No. 1,260,288. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. ZAPIT GAMES INC.

TMA665,362. May 31, 2006. Appln No. 1,203,427. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Valgrana S.p.A.

TMA665,363. May 31, 2006. Appln No. 1,199,380. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Anokhi Media Corp., a legal entity.

TMA665,364. May 31, 2006. Appln No. 1,229,177. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Gym-Mark, Inc.

TMA665,365. May 31, 2006. Appln No. 1,229,261. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. MIRAGE STUDIOS, INC.

TMA665,366. May 31, 2006. Appln No. 1,224,347. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA665,367. May 31, 2006. Appln No. 1,263,541. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Publications BLD Inc.

TMA665,368. May 31, 2006. Appln No. 1,263,540. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Publications BLD Inc.

TMA665,369. May 31, 2006. Appln No. 1,263,539. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Publications BLD Inc.

TMA665,370. May 31, 2006. Appln No. 1,258,123. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Asics Corporation, (a corporation orga-
nized and existing under the laws of Japan).

TMA665,371. May 31, 2006. Appln No. 1,231,861. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Sharon Purtill.

TMA665,372. May 31, 2006. Appln No. 1,152,332. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. BEBE STORES, INC.

TMA665,373. May 31, 2006. Appln No. 1,133,614. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. HSBC Holdings plc.

TMA665,374. May 31, 2006. Appln No. 1,237,284. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Concierge Info touch services Inc.

TMA665,375. May 31, 2006. Appln No. 1,247,874. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. REGROUPEMENT INDÉPENDANT 
POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE 
SOREL-TRACY, association personnifiée, Loi sur les compag-
nies Partie III (Québec).

TMA665,376. May 31, 2006. Appln No. 1,201,506. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Gorman & Sel Inc.

TMA665,377. May 31, 2006. Appln No. 1,220,139. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Pierre-Marc Meunier.

TMA665,378. May 31, 2006. Appln No. 1,240,024. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Eau Renaissance Inc.

TMA665,379. May 31, 2006. Appln No. 1,258,957. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Groupe DCB Inc.

TMA665,380. May 31, 2006. Appln No. 1,257,471. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Matinée Company Inc.

TMA665,381. May 31, 2006. Appln No. 1,220,829. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Le Groupe Informatique Isociel inc.

TMA665,382. May 31, 2006. Appln No. 1,194,264. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. AÉROPORTS DE MONTRÉAL, per-
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sonne morale légalement constituée.

TMA665,383. May 31, 2006. Appln No. 1,235,990. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Les services conseils en informatique 
NetConseil inc.

TMA665,384. May 31, 2006. Appln No. 1,251,407. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
PHARMACEUTICAL ENGINEERING, INC.

TMA665,385. May 31, 2006. Appln No. 1,251,657. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Bessey & Sohn GmbH & Co. KG.

TMA665,386. May 31, 2006. Appln No. 1,251,724. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dundee Corporation.

TMA665,387. May 31, 2006. Appln No. 1,251,725. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Dundee Corporation.

TMA665,388. May 31, 2006. Appln No. 1,251,859. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dundee Corporation.

TMA665,389. May 31, 2006. Appln No. 1,251,860. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dundee Corporation.

TMA665,390. May 31, 2006. Appln No. 1,251,862. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Dundee Corporation.

TMA665,391. May 31, 2006. Appln No. 1,252,366. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Cosmétique Sans Soucis GmbH.

TMA665,392. May 31, 2006. Appln No. 1,252,526. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Scott Paper Limited.

TMA665,393. May 31, 2006. Appln No. 1,252,649. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. YING-HAI (SHENZHEN) INDUSTRY 
DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA665,394. May 31, 2006. Appln No. 1,253,138. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG.

TMA665,395. May 31, 2006. Appln No. 1,253,139. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG.

TMA665,396. May 31, 2006. Appln No. 1,249,205. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. RECKITT BENCKISER N.V. 
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TMA258,322. Amended May 30, 2006. Appln No. 457,924-1. 
Vol.47 Issue 2374. April 26, 2000. HOLT RENFREW & CO., LIM-
ITED.

TMA378,269. Amended May 31, 2006. Appln No. 613,458-1. 
Vol.53 Issue 2675. February 01, 2006. CANADIAN WESTERN 
BANK.

TMA409,682. Amended May 31, 2006. Appln No. 661,536-1. 
Vol.51 Issue 2600. August 25, 2004. LLADRO COMERCIAL, 
S.A.

TMA548,032. Amended May 29, 2006. Appln No. 1,013,277-1. 
Vol.50 Issue 2560. November 19, 2003. KODIAK GROUP INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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THE CENTRE FOR SPIRITUALITY IN 
THE WORKPLACE 

917,493. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Saint Mary’s University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,493. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Saint Mary’s University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE CANADIAN CENTRE FOR ETHICS 
AND PUBLIC AFFAIRS 

917,494. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Saint Mary’s University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,494. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Saint Mary’s University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CN CENTRE FOR OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY 

917,495. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Saint Mary’s University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,495. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Saint Mary’s University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE CENTRE FOR LEADERSHIP 
EXCELLENCE 

917,496. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Saint Mary’s University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,496. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Saint Mary’s University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE CENTRE FOR THE STUDY OF 
SPORT AND HEALTH 

917,497. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Saint Mary’s University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,497. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Saint Mary’s University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

KIDS IN SHAPE/JEUNES EN FORME 
917,513. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Ottawa of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,513. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
Ottawa de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

MARCH OF DIMES 
917,132. 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 Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also know as Ontario March of Dimes of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,132. 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
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also know as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ONTARIO MARCH OF DIMES 
917,133. 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 Rehabilitation Foundation for the Disabled,
also know as Ontario March of Dimes 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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917,133. 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
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also know as Ontario
March of Dimes de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,141. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Northland Transportation
Commission of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,141. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Northland Transportation Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

COMMISSION DE TRANSPORT 
ONTARIO NORTHLAND 

917,142. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Northland Transportation
Commission of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,142. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Northland Transportation Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ONTARIO NORTHLAND 
TRANSPORTATION COMMISSION 

917,143. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Northland Transportation
Commission of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,143. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Northland Transportation Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

NORTHLANDER 
917,144. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Northland Transportation
Commission of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,144. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Northland Transportation Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

LITTLE BEAR 
917,145. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Northland Transportation
Commission of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,145. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Northland Transportation Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

DREAM CATCHER EXPRESS 
917,146. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Northland Transportation
Commission of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,146. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Northland Transportation Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BLOORVIEW KIDS REHAB 
917,380. 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 Bloorview Kids Rehab of the mark shown
above, as an official mark for services.
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917,380. 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 Bloorview
Kids Rehab de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

BodySense 
917,388. 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 Canadian Centre for Ethics in Sport of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,388. 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 Canadian
Centre for Ethics in Sport de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CorpSensé 
917,389. 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 Canadian Centre for Ethics in Sport of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,389. 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 Canadian
Centre for Ethics in Sport de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BLOORVIEW 
917,419. 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 Bloorview MacMillan Children’s Centre of
the mark shown above, as an official mark for services.

917,419. 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 Bloorview
MacMillan Children’s Centre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

917,435. 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 Business Practices and Consumer
Protection Authority of British Columbia of the mark shown above,
as an official mark for services.

917,435. 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 Business
Practices and Consumer Protection Authority of British Columbia
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.

CHAMPIONS FOR YOUTH 
917,436. 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 Kawartha Pine Ridge District School Board
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,436. 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 Kawartha
Pine Ridge District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

WORLDHOST 
917,470. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,470. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,471. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,471. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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917,472. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,472. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,473. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,473. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,474. 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 TOURISM BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,474. 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 TOURISM
BRITISH COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BIOINNOVATIONS 
917,482. 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 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,482. 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 BRITISH
COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

E-PEOPLE 
917,484. 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 Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,484. 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 Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

AutoInfo 
917,486. 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 Service New Brunswick of the mark shown
above, as an official mark for services.

917,486. 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 Service
New Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

DISCOVER PARADISE 
917,489. 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 Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,489. 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
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FLORAL SHOWHOUSE 
917,490. 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 Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
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917,490. 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
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NIAGARA NATURE TRAILS 
917,491. 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 Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,491. 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
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,492. 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 Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,492. 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
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,507. 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 Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,507. 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
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,508. 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 Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,508. 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
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MAKING IT EASIER 
917,515. 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 Ontario
as represented by the Minister of Government Services of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,515. 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 Ontario as represented by the
Minister of Government Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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FRONT COUNTER BC 
917,521. 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 the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,521. 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 the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,522. 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 Town of Banff of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,522. 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 Town
of Banff de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,523. 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 Town of Banff of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,523. 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 Town
of Banff de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
26 avril 2006

917,385 - Un avis de retrait a été publié par erreur dans le Journal
des marques de commerce du 24 mai 2006, volume 53 numéro
2691. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
April 26, 2006

917,385 - A notice of withdrawal was published in error in the
Trade-marks Journal dated May 24, 2006, Vol. 53, Issue 2691. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2006 aura lieu les 10 et 11 octobre 2006.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2006.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2006 qualifying
examination will be held on October 10 and 11 2006.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2006.
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