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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,045,523. 2000/02/07. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

SERVICES: Provision of an electronic directory service containing
editorial information on Canadian media. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de répertoire électronique contenant de
l’information rédactionnelle ayant trait aux médias canadiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,751. 2001/07/26. MEDX HEALTH CORP., 3535 Laird
Road, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MEDX 
WARES: (1) Healthcare and medical products, namely,
phototherapy, laser and light therapy, and super luminous diode
based device for use in the healthcare and medical industries. (2)
Lasers for medical use; parts and accessories for the foregoing
goods, namely goggles, radiometers and consoles. SERVICES:
(1) Phototherapy healthcare and medical services. (2) Laser
services for body repair, tissue healing, acute and chronic pain in
the healthcare and medical field. Used in CANADA since at least
as early as July 05, 2000 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits médicaux et pour la santé,
nommément photothérapie, traitement au laser et à la lumière, et
dispositif à base de diodes superlumineux utilisés dans les
industries médicale et des soins de santé. (2) Lasers à des fins
médicales; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément lunettes de protection, radiomètres
et pupitres de commande. SERVICES: (1) Services médicaux et
soins de santé en phytothérapie. (2) Services laser pour la

réparation de corps, la guérison de tissus, la douleur aiguë et
chronique dans le domaine médical et des soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet
2000 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).

1,119,617. 2001/10/26. CONSOLIDATED ARTISTS B.V., s-
Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Vêtements et accessoires et tous articles d’habillement
et vêtements de plein air et pour le sport et la détente
nommément: vêtements de fourrure nommément manteaux,
vestes, toques, gants, manchons, bottes, cache-col, capuchons,
étoles, pelisses, tous ces produits étant en fourrure; vêtements,
nommément manteaux, parkas, imperméables, vestes, coupe-
vent, capes, redingotes, pèlerines, blousons, vestes de sport,
pardessus, costumes, smokings, uniformes, chasubles, vestes,
jaquettes, salopettes, blazers, gilets, mini-gilets, jeans, pantalons,
pantalons corsaires, combinaisons-pantalons, tailleurs, robes,
jupes, kilts, chandails, cardigans, boléros, hauts, tuniques,
chemisiers, chemises, jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweaters,
shorts, bermudas, shorts cyclistes, anoraks, tenues de jogging,
nommément vestes et pantalons de survêtements; pyjamas,
robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre;
ensembles de bain, nommément robes de plage, haut de soleil,
maillots de bain, sorties de bain; sous-vêtements, nommément
slips, caleçons, culottes, bodies slips, soutiens-gorge, gilets de
corps, débardeurs, combinaisons, corselets, cache-corsets;
gants, moufles, mitaines; écharpes, ponchos, étoles, châles;
cravates, noeuds papillon, foulards, mouchoirs-pochette,
ceintures, serre-poignets, bretelles; robes d’intérieur, liseuses,
négligés, blouses, tabliers; bonneterie et chausettes, bas,
collants, jambières, guêtres; chaussures pour hommes, femmes
et enfants, nommément souliers; souliers de danse, nommément
chaussons de danse, ballerines; bottes, pantoufles, chaussons,
mocassins, sandales, sandales de plage en plastique, souliers de
sport, nommément, souliers pour la pratique du tennis, du ski, du
basket et de l’athlétisme; souliers de jogging, sabots, tongs,
espadrilles, escarpins, bottes de pluie, bottes en caoutchouc,

Demandes
Applications
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bottes en vinyle, bottines, souliers pour bébés, nommément
chaussons pour nouveaux-nés; articles de chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, toques, cache-
nez, cache-oreilles, visières. Used in BENELUX on wares.
Registered in or for BENELUX on November 16, 1993 under No.
542.295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clothing and accessories and all articles of
clothing and outdoor apparel for sports and leisure, namely fur
clothing, namely coats, jackets, tuques, gloves, muffs, boots,
scarves, hoods, stoles, coats, all made of fur; clothing, namely
coats, parkas, raincoats, jackets, windbreakers, capes, frock
coats, cloaks, bomber jackets, sports jackets, overcoats, suits,
tuxedo suits, uniforms, chasubles, jackets, nightgowns, overalls,
blazers, vests, mini-vests, jeans, pants, pedal-pushers, pantsuits,
suits, dresses, skirts, kilts, sweaters, cardigans, boleros, tops,
tunics, blouses, shirts, jerseys, sweat shirts, T-shirts, sweaters,
shorts, Bermuda shorts, cycling shorts, anoraks, jogging suits,
namely sweat shirts and sweat pants; pyjamas, nightgowns,
nightshirts, bathrobes, dressing gowns; bath ensembles, namely
beach dresses, sun tops, swim suits, bath wraps; underclothing,
namely bikini briefs, briefs, panties, brassieres, undershirts, tank
tops, bodysuits, corselets, camisoles; gloves, mittens; shoulder
scarves, ponchos, stoles, shawls; neckties, bow ties, scarves,
pocket handkerchiefs, belts, wristbands, suspenders; loungewear,
bed jackets, negligees, blouses, aprons; hosiery and socks, hose,
tights, leggings, gaiters; men’s, women’s and children’s footwear,
namely shoes; dance shoes, namely soft dance shoes, ballet
slippers; boots, slippers, booties, moccasins, sandals, plastic
beach sandals, sport shoes, namely, tennis shoes, ski boots,
sneakers and track and field shoes; jogging shoes, clogs, flip-
flops, espadrilles, pumps, rain boots, rubber boots, vinyl boots,
ankle boots, baby shoes, namely booties for newborns; headwear,
namely hats, caps, headbands, tuques, mufflers, ear muffs,
visors. Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16 novembre 1993 sous
le No. 542.295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,085. 2001/11/05. Warner Press, Inc., an Indiana not for
profit corporation, 1200 East Fifth Street, Anderson, Indiana,
46012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Printed materials, namely, greeting cards. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 2001 on wares.
Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/267,700 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 03, 2002 under No. 2,655,946 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/267,700 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 décembre 2002 sous le No. 2,655,946 en
liaison avec les marchandises.

1,124,135. 2001/12/04. Raising More Money Inc., 1301 Spring
Street, Suite 7E, Seattle, Washington 98104, 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 

RAISING MORE MONEY E-NEW$ 
The right to the exclusive use of the words RAISING, MONEY and
E-NEW$ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books and newsletters, namely educational,
instructional and reference books and newsletters related to the
management and fund development of non-profit organizations.
Used in CANADA since at least as early as July 30, 1998 on
wares. Priority Filing Date: June 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/266,766 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 05, 2003 under No. 2,749,009 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RAISING, MONEY et E-NEW$
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres et bulletins, nommément livres et
bulletins pédagogiques et éducatifs concernant la gestion et le
développement de fonds d’organismes sans but lucratif.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/266,766 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,749,009 en liaison
avec les marchandises.
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1,128,097. 2002/01/15. INTREPRINDEREA MIXTA "ACOREX
WINE HOLDING" S.A., Str. Ungureanu, nr. 3, MD-2084, mun.
Chisinau, com., Cricova, REPUBLIC OF MOLDOVA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TERRA VERDE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, sparkling wines,
vodka and cocktails. Used in REPUBLIC OF MOLDOVA on
wares. Registered in or for REPUBLIC OF MOLDOVA on May 27,
1998 under No. 5680 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins
mousseux, vodka et coquetels. Employée: RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA le 27 mai 1998 sous le No.
5680 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,707. 2002/08/20. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wckman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAINGUARD 
WARES: Furniture cleaner, polish, finish and stain protectant
preparations; anti-static preparations; wipes for cleaning,
polishing, moisturizing and protecting floors, furniture, paneling
and other wood surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour nettoyer, polir et protéger les
meubles contre les taches; produits antistatiques; débarbouillettes
pour nettoyage, polissage, hydratation et protection des
planchers, meubles, panneaux et autres surfaces en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,957. 2002/10/16. CARDINAL CG COMPANY, 775 Prairie
Center Drive, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NEAT 
WARES: (1) Coated glass. (2) Coated glass in insulating glass
units, in building and construction uses, and in automotive uses.
Priority Filing Date: May 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/128,125 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 22, 2006 under No. 3,133,649 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Glace réfléchissante. (2) Verre à couche
pour blocs-fenêtres isolants, pour bâtiments, pour fins de
construction et pour usage automobile. Date de priorité de
production: 13 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/128,125 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 22 août 2006 sous le No.
3,133,649 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,156,298. 2002/10/18. GARMIN LTD., (Cayman Islands
Corporation), P.O. Box 30464 SMB, 5th Floor, Harbour Place,
103 South Church Street, George Town, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

QUE 
WARES: (1) Portable handheld computing devices namely,
personal digital assistants, global positioning system (GPS)
receivers, and personal digital assistants containing GPS
receivers; peripheral GPS receivers or navigation devices for
personal digital assistants. Computer software for displaying
electronic maps, determining routes, and providing driving
instructions in portable handheld computing devices, namely,
personal digital assistants, global positioning system (GPS)
receivers, personal digital assistants containing GPS receivers;
and personal GPS receivers or navigation devices for personal
digital assistants; computer software for providing vehicular
navigation functions in the fields of mapping and navigation. (2)
Portable handheld computing devices, namely, personal digital
assistants, global positioning system (GPS) receivers, and
personal digital assistants containing GPS receivers; peripheral
GPS receivers or navigation devices for personal digital
assistants. (3) Computer software for displaying electronic maps,
determining routes, and providing driving instructions in portable
handheld computing devices, namely, personal digital assistants,
global positioning system (GPS) receivers, personal digital
assistants containing GPS receivers; and personal GPS receivers
or navigation devices for personal digital assistants; computer
software for providing vehicular navigation functions in the fields
of mapping and navigation; and electronic maps and navigational
tools for use in portable and mobile computing devices. Priority
Filing Date: September 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/167,484 in association with the
same kind of wares (1); October 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/175,595 in association
with the same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 09, 2006 under No. 3 090 875 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3
101 440 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(3).
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MARCHANDISES: (1) Dispositifs informatiques à main portables,
nommément assistants numériques personnels, récepteurs GPS
(système de positionnement mondial) et assistants numériques
personnels contenant des récepteurs GPS; récepteurs GPS
périphériques ou dispositifs de navigation pour assistants
numériques personnels. Logiciels servant à l’affichage de cartes
électroniques, à la détermination d’itinéraires et à la
communication d’instructions de circulation au moyen de
dispositifs informatiques à main portables, nommément assistants
numériques personnels, récepteurs GPS (système de
positionnement mondial) et assistants numériques personnels
contenant des récepteurs GPS; et récepteurs personnels GPS ou
dispositifs de navigation pour assistants numériques personnels;
logiciels dotés de fonctions de navigation véhiculaires dans le
domaine de la cartographie et de la navigation. (2) Dispositifs
informatiques portatifs, nommément assistants numériques
personnels, récepteurs de système de positionnement mondial
(GPS), et assistants numériques personnels munis de récepteurs
GPS; récepteurs GPS ou dispositifs de navigation pour assistants
numériques personnels. (3) Logiciels servant à l’affichage de
cartes électroniques, à la détermination d’itinéraires et à la
communication d’instructions de circulation au moyen de
dispositifs informatiques à main portables, nommément assistants
numériques personnels, récepteurs GPS (système de
positionnement mondial) et assistants numériques personnels
contenant des récepteurs GPS; et récepteurs personnels GPS ou
dispositifs de navigation pour assistants numériques personnels;
logiciels dotés de fonctions de navigation véhiculaires dans le
domaine de la cartographie et de la navigation; et cartes
électroniques et outils de navigation pour utilisation dans les
dispositifs informatiques mobiles et portables. Date de priorité de
production: 24 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/167,484 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 17 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,595 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le
No. 3 090 875 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3 101 440 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (3).

1,163,121. 2002/12/20. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

KELLOGG’S 
WARES: Merchandising and promotional items, namely, bags,
namely, handbags, sport bags, cooler bags, shoulder bags, golf
bags, hockey bags, garment bags, towels and aprons, playing
cards, pens, key chains, bottle openers, buckets, dart boards,
watches, sunglasses, lighters, umbrellas, golf headcovers, golf
tees, golf balls, pool table felts, pool cues, pool table lights, plastic

cups, coasters, ornamental pins and stickers; apparel, namely, t-
shirts, sweatshirts, shirts of all kinds, sweatpants, track suits, ski
suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests, sweaters,
pants, coats, jackets, gloves, wristbands, ties, belts, belt buckles,
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, bandanas,
footwear namely, shoes, slippers, boots and sandals; house-
wares, namely, drinking glasses, mugs, pitchers, mirrors, clocks,
patio lights, portable coolers and mini-fridges; toys, namely, plush
toys, dolls, arts and craft baking sets, children’s imitation food play
sets; printed publications, namely, newsletters and brochures
containing information cerning nutrition; stationery, namely,
writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de marchandisage,
nommément sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs
isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à
vêtements, serviettes et tabliers, cartes à jouer, stylos, chaînes
porte-clés, décapsuleurs, seaux, cibles de fléchettes, montres,
lunettes de soleil, briquets, parapluies, housses de bâtons de golf,
tés de golf, balles de golf, feutres de table de billard, queues de
billard, lampes de table de billard, tasses en plastique, sous-
verres, épinglettes décoratives et autocollants; habillement,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement,
costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain,
shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants,
serre-poignets, cravates, ceintures, boucles de ceinture, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-
oreilles, bandanas, articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, bottes et sandales; articles ménagers, nommément
verres, grosses tasses, pichets, miroirs, horloges, lampes de
patio, glacières portatives et mini-réfrigérateurs; jouets,
nommément jouets en peluche, poupées, ensembles de cuisson
d’artisanat, ensembles de jeu d’aliments factices pour enfants;
publications imprimées, nommément bulletins et brochures
contenant des renseignements concernant la nutrition; articles de
papeterie, nommément blocs-correspondance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,059. 2003/01/10. Paul Duval Pty Ltd, 14-22 Carrick Drive,
Tullamarine, Victoria, 3043, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOTANICS OF AUSTRALIA 
WARES: Toiletries, namely body wash, bath milk, bath infusions,
scrubs, exfoliators, balms, moisturising creams, clay masks, body
scrubs, salt scrubs, body souffle, body polish, hand and body
creams. Priority Filing Date: September 17, 2002, Country:
AUSTRALIA, Application No: 927441 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on September 17, 2002 under No. 927441 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément produit de
lavage corporel, lait de bain, infusions de bain, désincrustants,
exfoliants, baumes, crèmes hydratantes, masques argileux,
exfoliants corporels, sel désincrustants, souffle corporel, poli pour
usage corporel, crèmes pour les mains et pour soins corporels.
Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 927441 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17
septembre 2002 sous le No. 927441 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.

1,169,415. 2003/02/27. Industrial Alliance Insurance and
Financial Services Inc., 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO M5G 1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,169,710. 2003/02/28. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
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 

ENVIROGREEN 
WARES: Solvents for use in blending coating compositions and
paints, chemical compounds used to pretreat metal surfaces to
improve the adhesion of coatings and to improve corrosion
resistance, chemical compounds used to control paint overspray
in industrial paint booth applications, and chemical compounds for
use as a rust preventative and as a protective coating for metal;
coating compositions in the nature of paint for automotive and
industrial applications, and thinners and reducers for paint and
coating compositions; cleaning preparations for paint-removal in
industrial painting facilities, preparations for the removal of
temporary protective coating, metal cleaning and rust removing
preparations, paint strippers, cleaning compounds for industrial
spray wash applications and industrial immersion cleaning

applications, cleaning preparations for regeneration filtration
systems, and chemical compositions for removing wax, grease
and silicone from metal substrates. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,484 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants pour utilisation à des fins de
mélange de peintures et produits de revêtement, produits
chimiques utilisés à des fins pré-traitement de surfaces de métal
en vue d’améliorer l’adhésion des revêtements et la résistance à
la corrosion, composés chimiques utilisés à des fins de contrôle
de l’excès de projection de peinture dans les cabines de peinture
industrielles, et composés chimiques pour utilisation à des fins de
prévention de la rouille et de protection du métal; produits de
revêtement sous forme de peinture pour usage automobile et
industriel, et diluants et réducteurs pour peinture et produits de
revêtement; produits de nettoyage pour enlever la peinture dans
les installations de peinture industrielles, produits pour enlever les
revêtements protecteurs temporaires, produits pour nettoyer le
métal et éliminer la rouille, décapants pour peinture, produits de
nettoyage pour applications industrielles de nettoyage au jet et
applications industrielles de nettoyage par immersion, produits de
nettoyage pour systèmes de régénération/filtration, et produits
chimiques pour enlever la cire, la graisse et le silicone des
substrats métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,484 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,219. 2003/03/06. Procurity Pharmacy Services Inc., 160
Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a registrable feature of this mark. The top
shaded portions of the stylized butterfly design are in light green
and the bottom shaded portions appear in dark green.

WARES: Patent medicines, namely acetaminophen, hot lemon
liquids, calcium and magnesium, fibre laxatives, epsom salts,
calamine lotion, castor oil, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol,
rubbing alcohol, alfalfa leaf tablets, vitamins and minerals, cod
liver oil, dimenhydrinate, dolomite, garlic oil caplets, gelatin
caplets (vitamins), lecithin, halibut caplets, zinc, ferrous sulphate;
health and beauty products, namely bath foams, baby oil,
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medicated creams, namely medicated skin cream for deep facial
cleansing, antibiotic cream and hydrocortisone cream, zinc
ointment, triple antibiotic ointment, diaper rash cream and first aid
cream; shampoos, finishing rinses, hair lotion, skin moisturizing
lotion, skin cleansing lotion, powder, namely face powder, bath
powder and baby powder, skin creams, styling gels, petroleum
jelly, thin wipes canister, baby wipes, absorbent swabs, absorbent
balls, fabric bandages, plastic strips, disposable blades, pivot
blades, twin blades, dental floss, toothbrushes, sanitary napkins,
pantiliners, cuticle scissors, tweezers, nail clippers, nail files,
emery boards, mouthwash; cosmetics, namely nail polish.
SERVICES: Promotional services for drug stores related to the
operation of drug stores, namely the organization of
merchandising and advertising programs and the arranging for the
supply of advertising and related promotional materials;
distribution services related to the operation of drug stores; the
operation of a business offering franchise services for drug stores;
drug store services, drug store dispensary services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les portions supérieures ombragées du dessin stylisé d’un
papillon sont en vert pâle et les portions inférieures ombragées
sont en vert foncé.

MARCHANDISES: Médicaments brevetés, nommément
acétaminophène, liquide de citron chaud, calcium et magnésium,
laxatifs aux fibres, sels d’Epsom, lotion calamine, huile de ricin,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à friction,
comprimés de feuilles de luzerne, vitamines et minéraux, huile de
foie de morue, dimenhydrinate, dolomite, comprimés-capsules
d’essence d’ail, comprimés-capsules de gélatine (vitamines),
lécithine, comprimés-capsules de flétan, zinc, sulfate ferreux;
produits de santé et de beauté, nommément bains moussants,
huile pour bébés, crèmes médicamentées, nommément crème
médicamentée pour la peau pour un nettoyage en profondeur du
visage, crème antibiotique et crème d’hydrocortisone, pommade à
base d’oxyde de zinc, triple onguent antibiotique, crème pour
érythème fessier et crème pour les premiers soins; shampoings,
rinces de finition, lotion capillaire, lotion hydratante pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, poudre, nommément poudre
faciale, poudre pour le bain et poudre pour bébés, crèmes pour la
peau, gels coiffants, pétrolatum, contenant à lingettes minces,
débarbouillettes pour bébés, tampons absorbants, balles
absorbantes, bandages en tissu, bandes en plastique, lames
jetables, lames pivotantes, lames jumelles, soie dentaire, brosses
à dents, serviettes hygiéniques, protège-dessous, ciseaux à
cuticules, pincettes, coupe-ongles, limes à ongles, limes d’émeri,
rince-bouche; cosmétiques, nommément vernis à ongles.
SERVICES: Services de promotion pour pharmacies visant
l’exploitation de pharmacies, nommément l’organisation de
programmes de marchandisage et de publicité et l’organisation de
la fourniture de publicité et de matériel de promotion connexes;
services de distribution visant l’exploitation de pharmacies;
l’exploitation d’une entreprise offrant des services de franchise
aux pharmacies; services de pharmacie, services dispensaires de
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,170,806. 2003/03/12. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "VL ENTERPRISES", a Russian limited
liability company, ul.B.Pionerskaya, d.33, str.1, 113054, Moscow,
Russia, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

PETER’S GLORY 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,170,807. 2003/03/12. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "VL ENTERPRISES", a Russian limited
liability company, ul.B.Pionerskaya, d.33, str.1, 113054, Moscow,
Russia, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

KREMLIN TRADITIONS 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,171,150. 2003/03/14. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Adaptive headlights and headlight systems for
automobiles, vans, trucks and buses. Priority Filing Date:
September 23, 2002, Country: GERMANY, Application No:
30247040.9/12 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: Phares et systèmes de phares adaptatifs pour
automobiles, fourgonnettes, camions et autobus. Date de priorité
de production: 23 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30247040.9/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,172,701. 2003/04/02. Performance Health, Inc., P.O. Box 308,
Delmont, PA 15626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SPASSAGE 
WARES: Massage oil, massage lotion. Priority Filing Date:
December 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/475,898 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3,104,322 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huile de massage, lotion pour massage. Date
de priorité de production: 17 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/475,898 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,322
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,132. 2003/06/25. MARCHANDS UNIS INC., 915, rue
Paradis, Québec, QUÉBEC G1N 4E3 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 

KÜRBS 
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément camisoles, t-
shirts, chemises, polos, cotons ouatés, chandails kangourou,
vestes, jackets, jerseys et maillots de vélo, shorts, bermudas,
jupes, jupes-culottes, capris, pantalons, pantalons convertibles,
cuissards, shorts-cuissards, maillots de bain, shorts-maillots. (2)
Chaussures, chaussures de plein air, bottes de marche,
chaussures athlétiques pour course à pied, multisports, court
intérieur et aérobie, sandales et babouches. (3) Accessoires
nommément bas, casquettes, chapeaux, visières, lunettes de
soleil, portefeuilles, porte-clés et autocollants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing namely camisoles, T-shirts, shirts, polos,
fleece, hoodies, jackets, jackets, jerseys and cycling jerseys,
shorts, Bermuda shorts, skirts, skorts, capris, pants, pants
convertibles, cycling shorts, racing shorts, swim suits, shorts-
maillots. (2) Footwear, outdoor footwear, walking boots, athletic
footwear for running, multisport shoes, indoor court and aerobics
footwear, sandals and Turkish slippers. (3) Accessories, namely
stockings, caps, hats, visors, sunglasses, wallets, key holders and
stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,837. 2003/06/26. UNIVERSITY GAMES CORPORATION,
2030 Harrison Street, San Francisco, California 94110, 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 

GREAT X 
WARES: Journal kits comprises of pens that light-up; mini picture
frames; card games; glow-in-the-dark toys, namely, luminescent
self-adhesive shapes to be affixed to walls and ceiling, and
glowing slimy moldable substance for child’s play; fortune telling
games and secret message games featuring ink pens, morse
code and a secret jewellery compartment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No.
3016633 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de journal constitués de stylos
lumineux; mini cadres; jeux de cartes; jouets lumineux,
nommément formes auto-adhésives luminescentes pour murs et
plafond, et substance visqueuse incandescente à mouler pour
jeux d’enfants; jeux diseurs de bonne aventure et jeux de
messages secrets avec plumes à encre, code Morse et
compartiment secret pour bijoux. 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. 3016633 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,606. 2003/04/16. Irwin Industrial Tool Company, (a
Delaware corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois, 61032, 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 

LENOX CLASSIC 
WARES: Power saw blades. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,029,704 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scies mécaniques. 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. 3,029,704 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,188,596. 2003/09/09. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as November 07, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,189,349. 2003/09/02. David Stewart Fushtey, Suite 12, 2156
West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

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

WARES: Printed publications related to working check lists for
corporate and non-profit organization governance, namely
precedent forms in both document and electronic format which
allow for the capture, organization, analysis and management of
information related to governance, senior executive management,
strategic planning and operational systems. SERVICES: Legal
counsel and organizational management services provided to
boards of directors and executives (for non-profit, for-profit and
specialized organizations); organizational research and
governance management consulting services, namely providing
customized reports, advice and opinions to organizations,
businesses and enterprises regarding governance, commercial
agreements and intellectual property. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à des listes
de vérification de tâches pour fins de gouvernance d’entreprises
et d’organismes sans but non lucratif, nommément formulaires
préalables sous forme sous forme imprimée et électronique, qui
permettent la saisie, l’organisation, l’analyse et la gestion de
l’information ayant trait à la gouvernance, à la haute direction, à la
planification stratégique et aux systèmes d’exploitation.
SERVICES: Services de conseil juridique et de gestion
organisationnelle fournis à des conseils d’administration et à des

cadres supérieurs (pour des organismes sans but lucratif, à but
lucratif et spécialisés); services d’experts-conseils en gestion de
gouvernance et de recherche organisationnelle, nommément
fourniture de rapports personnalisés, de conseils et d’opinions
destinés à des organismes, des commerces et des entreprises
concernant la gouvernance, les ententes commerciales et la
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,041. 2003/09/30. AUTUMNPAPER LIMITED, Minerva
House, Montague Close, LONDON SE1 9DG, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Glasses and spectacles; sunglasses;
corrective glasses and spectacles; protective glasses and
spectacles; contact lenses; lenses for glasses and spectacles;
frames for glasses and spectacles; corrective frames; cases for
glasses, sunglasses and spectacles; cords, ribbons, chains, and
devices for retaining glasses, sunglasses and spectacles in
position; clip on sunglasses. (2) Precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith namely: work of
art made of precious metals, silverware, plate, jewellery box, box,
sieve, tray, dish, saucer, sugar bowl, tea box, tea ball, teapot,
vase; semi-precious and precious stones; watches, clocks,
jewellery and imitation jewellery; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (3) Trunks and travelling bags; travel cases;
luggage; suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; bags;
handbags; shoulder bags, toilet bags; carrier bags; rucksacks;
backpacks, bum bags; sports bags; casual bags; briefcases;
attache cases; music cases; satchels; beauty cases; carriers for
suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card cases and
holders; wallets; purses; umbrellas; parasols; walking sticks;
shooting sticks; belts; parts and fittings for all the aforesaid goods.
(4) Ready-to-wear clothing for men, women and children namely:
knitwear and hosiery, lingerie, underwear, housecoat, bath robe,
swimsuit, swimming trunks, bathing cap, pyjama, dressing gown,
pull-over, shirt, sweater, polo, skirt, dress, pant, jacket, coat,
raincoat, layette, tie, sock, stocking, tights; sportswear namely:
leotard, shorts, tee-shirts, tracksuit, sweat-shirts, trainers and
jogging suit; boots; shoes; slippers; sandals, hats, caps; scarves;
gloves; mittens; belts (being articles of clothing). Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 08,
1999 under No. 718031 on wares (1), (2); OHIM (EC) on May 14,
2003 under No. 565796 on wares (3), (4). Benefit of section 14 is
claimed on wares.

The right to the exclusive use of the word MCQUEEN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de vue; lunettes
de protection; lentilles cornéennes; verres pour lunettes; montures
de lunettes; montures de lunettes de vue; étuis à lunettes, lunettes
de soleil et lunettes; cordons; rubans, chaînes et dispositifs pour
garder les lunettes et les lunettes de soleil en place; contre-verres
solaires. (2) Métaux précieux purs et alliés et produits faits de
métaux précieux ou recouverts de métaux précieux, nommément
oeuvres d’art, argenterie, plaques, coffrets à bijoux, boîtes, tamis,
plateaux, plats, soucoupes, sucriers, boîtes à thé, boules à thé,
théières et vases; pierres précieuses et semi-précieuses;
montres, horloges, bijoux et faux bijoux; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) Malles et sacs
de voyage; sacs de voyage; bagages; valises; sacs fourre-tout;
porte-manteaux; valises; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière,
sacs de toilette; sacs de transport; sacs à dos, sacs ceinture; sacs
de sport; sacs tout-aller; porte-documents; mallettes à documents;
porte-musique; sacoches; mallettes de maquillage; housses pour
costumes, chemises et robes; étuis à cravate; porte-cartes de
crédit et supports; portefeuilles; bourses; parapluies; parasols;
cannes de marche; supports de tir; ceintures; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. (4) Vêtements
prêts-à-porter pour hommes, femmes et enfants, nommément
tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, robes d’intérieur,
robes de chambre, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de
bain, pyjamas, robes de chambre, pulls, chemises, chandails,
polos, jupes, robes, pantalons, vestons, manteaux,
imperméables, layettes, cravates, chaussettes, bas, collants;
vêtements sport, nommément léotards, shorts, tee-shirts,
survêtements, pulls d’entraînement, tenues de course et de
jogging; bottes; chaussures; pantoufles; sandales, chapeaux,
casquettes; foulards; gants; mitaines; ceintures (pour vêtements).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 juin 1999 sous le No.
718031 en liaison avec les marchandises (1), (2); OHMI (CE) le 14
mai 2003 sous le No. 565796 en liaison avec les marchandises
(3), (4). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,192,505. 2003/10/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER,
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: Multivitamin preparations, in tablet, capsule, liquid or
powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations multivitaminiques sous forme de
comprimés, de capsules, de liquides ou de poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,596. 2003/10/14. EVA DENMARK A/S, P.O. Box 114,
Maalov Teknikerby 18-20, DK-2760 Maalov, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CAFESOLO 
WARES: Non-electric coffee makers, non-electric coffee brewers,
non-electric coffee percolators, coffee pots, none of the aforesaid
goods in the form of disposable goods or reusable disposable
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières automatiques non électriques,
cafetières non électriques, percolateurs à café non électriques,
cafetières, aucune des marchandises susmentionnées sous
forme de produit jetable ou de produit jetable réutilisable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,612. 2003/10/24. Bacou-Dalloz USA, Inc., a Pennsylvania
corporation, 10 Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode Island,
02917-1896, 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 

BACOU-DALLOZ 
WARES: Air purifying and air supplied respirators for industrial
use; optical glass, namely, optical lenses; protective eyewear,
namely, safety spectacles, safety goggles, eye shades, and
spectacles; safety equipment, namely, spectacles, screens, films,
filters and foils for protecting eyes against radiation; protective
helmets; protective face and eye shields for industrial use; ear
protecting devices, namely, ear muffs and ear plugs and parts
thereof; ear protecting devices namely, ear plugs and ear muffs
with built-in electronics; automatic dispensers for distributing ear-
protecting devices; safety fall protection equipment and safety
restraints, other than for vehicle seats and sports equipment,
namely, safety belts, safety lanyards, safety straps, lifelines,
support belts and safety harnesses; protective gloves for industrial
use for protection against accidents, X-ray, chemical and
bacteriological risks; electronic gas monitors and detectors for
detecting the presence of gas; electronic test benches for self-
contained breathing apparatus; protective clothing for protection
against accidents, irradiation and fire, namely, shirts, pants,
uniforms, shoes and socks; safety restraints for sports, namely,
climbers’ harnesses, safety belts, lanyards, lifelines and straps;
ear plugs, ear muffs used to protect ears, hearing protectors and
parts thereof; all for medical purposes. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,985,728 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Respirateurs purificateurs d’air et à adduction
d’air pour usage industriel; verres optiques, nommément verres
filtrants; lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité,
lunettes à coques, masques pour les yeux, et lunettes;
équipement de sécurité, nommément lunettes, écrans, films,
filtres et grilles pour la protection des yeux contre la radiation;
casques protecteurs; protecteurs faciaux et oculaires pour usage
industriel; dispositifs de protection pour les oreilles, nommément
cache-oreilles et bouchons d’oreilles, et leurs pièces; dispositifs
de protection pour les oreilles, nommément bouchons d’oreilles et
cache-oreilles avec instruments électroniques intégrés;
distributrices automatiques de dispositifs de protection pour les
oreilles; amortisseurs de chute et dispositifs protecteurs de
soutien autres que pour sièges de véhicule et équipement de
sport, nommément ceintures de sécurité, cordes de sécurité,
sangles de sécurité, câbles de sauvetage, ceintures de support et
harnais de sécurité; gants de protection à usage industriel pour la
protection contre accidents, les rayons X, et les risques chimiques
et bactériologiques; détecteurs de gaz électroniques et détecteurs
de présence de gaz; bancs d’essai électroniques pour appareils
respiratoires autonomes; vêtements pour la protection contre les
accidents, l’irradiation et le feu, nommément chemises, pantalons,
uniformes, chaussures et chaussettes; dispositifs protecteurs de
soutien pour sports, nommément baudriers d’alpiniste, ceintures
de sécurité, cordons, câbles de sauvetage et sangles; bouchons
d’oreilles, cache-oreilles pour la protection des oreilles,
protecteurs auriculaires et leurs pièces; tout ce matériel étant
utilisé à des fins médicales. 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. 2,985,728 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,895. 2003/11/21. AURALOG S.A., 6, rue Jean-Pierre
Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

Le droit à l’usage exclusif de mot TALK avec les marchandises
suivantes: logiciels multimédias d’apprentissage et
d’enseignement des langues étrangères; appareils et instruments
d’enseignement dans le domaine de l’apprentissage des langues
étrangères, nommément : (appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images,
nommément;) caméras vidéo et numériques, microphones,

magnétophones à audiocassettes, magnétophones numériques;
disques acoustiques, et en association avec les services suivants:
enseignement et formation dans le domaine de l’apprentissage
des langues étrangères; (télécommunication, nommément:)
téléconférence audio et vidéo; divertissement, nommément:
divertissement sous la forme d’émissions de télévision inscrites à
l’horaire dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage
de langues étrangères; (activités culturelles, nommément:
divertissements culturels sous la forme) de pièces de théâtre en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels multimédias d’apprentissage et
d’enseignement des langues étrangères. (2) Appareils
d’enseignement, instruments d’enseignement et équipement pour
le traitement de l’information dans le domaine de l’apprentissage
des langues étrangères, nommément: supports numériques ou
analogiques préenregistrés comprenant des textes lus, des
paroles, des chansons, des vidéos, de l’audio, des logiciels de
jeux d’apprentissage de langues, des logiciels de passage de
tests de langues, de compréhension orale et écrite; systèmes de
téléphonie fixe ou cellulaire, scanneurs, télécopieurs,
imprimantes, lecteurs et/ou enregistreurs DVD, CD, CD-ROM,
DVD-ROM, PDA, blue Ray, HD DVD, MP3, écrans, micro
casques, claviers, souris, systèmes d’exploitation informatiques,
logiciels pour l’enseignement et la formation dans le domaine de
l’apprentissage des langues étrangères; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, nommément: caméras vidéo et numériques, filtres pour
caméras, microphones, magnétophones à audiocassettes,
magnétophones numériques; disques acoustiques; mécanismes
pour appareils à pré-paiement; les ordinateurs; papier, carton,
produits de l’imprimerie, nommément: papier d’imprimerie,
papiers à lettres, papier à calquer, papier carbone, papier à
emballer des cadeaux, cahiers, carnets, blocs-notes, encre
d’imprimerie, cartes de souhait, livres et magazines dans le
domaine de l’apprentissage et de l’enseignement des langues
étrangères; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou pour un usage domestique général; machines à
écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles),
nommément: sous-main, pots à crayons, corbeilles à
correspondance; matériel d’instructions ou d’enseignement (à
l’exception des appareils), nommément: tableaux de papier,
tableaux noirs, livres éducatifs; produits en matières plastiques
pour l’emballage, nommément: sacs, sachets, films et feuilles;
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. SERVICES:
Enseignement et formation dans le domaine de l’apprentissage
des langues étrangères; communication par terminaux
d’ordinateur dans le domaine de l’enseignement et de
l’apprentissage des langues étrangères, nommément: services de
courrier électronique, téléchargement de logiciels multimédias
d’apprentissage et d’enseignement des langues étrangères, via
l’Internet et les lignes téléphoniques fixes ou cellulaires;
télécommunication, nommément: téléconférence audio et vidéo,
transmission par télécopie, par courrier électronique du contenu
suivant, dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage
de langues étrangères: plans de cours, notes de cours, cours,
enregistrements vidéos, enregistrements audio, textes, tarifs,
attestations, feuilles de présence, documents administratifs
d’inscription et de suivi des cours, logiciels d’apprentissage, tests,
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jeux; divertissement, nommément: divertissement sous la forme
d’émissions de télévision inscrites à l’horaire dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage de langues étrangères;
activités culturelles, nommément: divertissements culturels sous
la forme de spectacles de danse, d’expositions photographiques,
de pièces de théâtre; édition de livres, de revues; prêt de livres;
production de films; location de films, d’enregistrements
phonographiques; organisation de jeux concours en matière
d’éducation ou de divertissement permettant aux lauréats de
parfaire leur niveau de langues ou apprendre une langue
étrangère; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès pour l’enseignement et la formation dans le domaine de
l’apprentissage des langues étrangères; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs; écoles de langues.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of mot TALK with the following
wares: Multimedia software for foreign language teaching and
learning. Teaching apparatus and instruments and information
processing equipment in the field of foreign language learning,
namely, namely: devices for recording, transmitting and
reproducing sound or images, namely video cameras and digital
cameras, microphones, audio tape recorders, digital audio tape
recorders; acoustic disks; disques acoustiques, and with the
following services: Teaching and training in the field of learning
foreign languages, telecommunications, namely: audio and video
teleconferencing, entertainment, namely: entertainment in the
form of scheduled television programs in the field of second
language, learning and instruction; cultural activities, namely:
cultural entertainment in the form of plays is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Multimedia software for foreign language teaching
and learning. (2) Teaching apparatus and instruments and
information processing equipment in the field of foreign language
learning, namely, namely: prerecorded digital or analogue media
that includes readings of text, lyrics, songs, videos, audio,
software of language learning games, language test passing
software, oral and written comprehension; land-line or cellular
telephone systems, scanners, fax machines, printers, readers and
recorders for DVD-ROM, PDA, Blue Ray, HD-DVD, MP3 formats,
screens, micro headsets, keyboards, mice, computer operating
systems, teaching and training software in the field of foreign
language learning; devices for recording, transmitting and
reproducing sound or images, namely video cameras and digital
cameras, camera filters, microphones, audio tape recorders,
digital audio tape recorders; acoustic disks, mechanisms for coin-
operated apparatus; computers; paper, cardboard, printing
products, namely printing paper, writing paper, tracing paper,
carbon paper, gift wrap paper, notebooks, notepads, memo
cubes, printer’s ink, greeting cards, books and magazines in the
field of foreign language teaching and learning; photographs;
adhesives for stationery and household purposes; typewriters;
office supplies (except furniture), namely desk pads, pencil jars,
letter trays; instructional and teaching material (except apparatus),
namely flip charts, blackboards, educational books; plastic
materials for packaging, namely bags, sacks, films and sheets;
playing cards; printer’s type; printing plates. SERVICES: Teaching

and training in the field of learning foreign languages;
communication by means of computer terminals in the field of
foreign language instruction and learning, namely: electronic mail
services, downloading of multimedia software for foreign language
learning and instruction, via the Internet and telephone land lines
or wireless telephones; telecommunications, namely: audio and
video teleconferencing, transmission via facsimile and electronic
mail of the following content, in the field of foreign language
learning and instruction: course outlines, course notes, courses,
video recordings, audio recordings, texts, fees, certifications,
attendance sheets, administrative documents for course
registration and post-course activities, learning software, tests,
games; entertainment, namely: entertainment in the form of
scheduled television programs in the field of second language
learning and instruction; cultural activities, namely: cultural
entertainment in the form of dance shows, photographic
exhibitions, plays; publishing of books and magazines; lending of
books; film production; rental of films and phonograph recordings;
organization of contest games in the field of education or
entertainment allowing winners to improve their language skills or
to learn a foreign language; organizing and holding colloquia,
conferences, congresses for instruction and training in the field of
learning foreign languages; organization of exhibitions for cultural
or education purposes; language schools. Used in CANADA since
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

1,198,676. 2003/12/05. ADT Services AG, Bahnhofstrasse 29,
Schaffhausen 8201, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIMPLEXGRINNELL 
WARES: Fire detection, monitoring and alarm systems; nurse call
systems, namely, electric and electronic equipment, namely
nurse-patient signaling and communication systems essentially
comprised of a master nurse station communication unit, a
bedside calling station and a corridor signal light, all sold
separately or as a unit; voice amplification units, voice paging
units, private administrative wireless communication units,
computerized communication control and information retrieval
units for use in health care facilities, two-way communication units
with one or more channels, wireless staff identification and
tracking systems, and hospital information system electronic data
interfaces; electronic access control systems; closed circuit
television systems and accompanying accessories; namely,
camera and lenses, video monitors, video switching hardware and
software, pan and tilt mechanisms and controllers, video recording
hardware and software, housing monitoring devices and related
hardware, video transmission hardware and software, and power
supplies, intrusion detection systems will be amended to read
electronic intrusion detection systems for monitoring, surveying
and protecting people and property; detention control systems,
namely locking control and management systems for prisoner cell
blocks and common areas, access control systems to include
biometric devices, video systems and management programs, fire
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life safety systems to include alarm and detection, sprinkler
systems, and suppression systems, and communication systems
for mass notification, public addressing, medical facilities and
outdoor locations; identification systems and accompanying
accessories, namely, identification cards, card production
systems and associated supplies; time and attendance recorders
and processors will be amended to read time and attendance
system comprising electronic time clocks and time cards; sound
and communication systems and accompanying accessories,
namely audio, intercom, telephone and video receivers and
transmitters. SERVICES: Fire alarm installation, maintenance and
repair services; kitchen hood suppression systems installation,
maintenance and repair services; closed circuit television and
security equipment installation, maintenance and repair services;
smoke detector installation, maintenance and repair services; fire
extinguisher installation, maintenance and repair services;
intrusion system installation, maintenance and repair services;
automatic sprinklers installation, maintenance and repair services;
emergency lights installation, maintenance and repair services;
and access control systems installation, maintenance and repair
services; electronic alarm and central alarm monitoring services;
fire alarm testing and inspection services; kitchen hood
suppression systems testing and inspection services; closed
circuit television and security equipment testing and inspection
services; smoke detector testing and inspection services; fire
extinguisher testing and inspection services; intrusion system
testing and inspection services; automatic sprinklers testing and
inspection services, emergency lights testing and inspection
services. Used in CANADA since May 04, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes de détection, de surveillance et
d’alarme d’incendie; systèmes d’appel d’infirmières, nommément
équipement électrique et électronique, nommément systèmes de
signalisation et de communication infirmière-patient comprenant
principalement un poste de communication pour infirmières
principal, un poste d’appel de chevet et un voyant de signalisation
de corridor, tous vendus séparément ou comme un tout;
amplificateurs vocaux, téléavertisseurs vocaux, appareils de
communications administratifs privés sans fil, dispositifs
informatisés de gestion des communications et de récupération
d’information pour utilisation dans les établissements de santé,
dispositifs de communication bidirectionnels à un ou plusieurs
canaux, systèmes d’identification et de localisation du personnel
sans fil, et interfaces de données électroniques pour systèmes
d’information hospitalière; systèmes électroniques de contrôle
d’accès; systèmes de télévision en circuit fermé et accessoires
connexes; nommément caméras et objectifs, moniteurs vidéo,
matériel informatique et logiciels de commutation vidéo,
mécanismes pour mouvement en panoramique/inclinaison et
leurs dispositifs de commande, matériel et logiciels
d’enregistrement vidéo, dispositifs de surveillance domiciliaire et
matériel connexe, matériel et logiciels de vidéotransmission et
blocs d’alimentation, systèmes de détection, nommément
systèmes électroniques de détection d’intrusion pour surveillance,
localisation et protection des personnes et des biens; systèmes de
commande de détention, nommément systèmes de commande et
de gestion de verrouillage pour blocs cellulaires et aires
communes, systèmes de contrôle d’accès comprenant dispositifs

biométriques, systèmes vidéo et programmes de gestion,
systèmes de sécurité des personnes et de sécurité incendie
comprenant systèmes d’alarme et de détection, systèmes
d’extincteurs automatiques et systèmes d’extinction, systèmes de
communication pour communication de masse, diffusion publique,
installations médicales et plein air; systèmes d’identification et
leurs accessoires, nommément cartes d’identité, systèmes de
production de cartes et fournitures connexes; dispositifs
d’enregistrement du temps et des présences et processeurs
connexes, nommément systèmes de pointage comprenant des
horloges de pointage électroniques et des cartes de pointage;
systèmes de sonorisation et de communication et leurs
accessoires, nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo,
d’intercommunication et téléphoniques. SERVICES: Services
d’installation, de maintenance et de réparation d’alarmes
incendie; services d’installation, de maintenance et de réparation
de systèmes de suppression de hottes de cuisine; services
d’installation, de maintenance et de réparation de télévision en
circuit fermé et d’équipement de sécurité; services d’installation,
de maintenance et de réparation de détecteurs de fumée; services
d’installation, de maintenance et de réparation d’extincteurs;
services d’installation, de maintenance et de réparation de
systèmes anti-intrusion; services d’installation, de maintenance et
de réparation de sprinkleurs; services d’installation, de
maintenance et de réparation de lampes de secours; et services
d’installation, de maintenance et de réparation de systèmes de
contrôle d’accès; services de contrôle d’alertes électroniques et
d’alertes centrales; services d’essai et d’inspection d’alarmes
incendie; services d’essai et d’inspection de systèmes de
suppression de hottes de cuisine; services d’essai et d’inspection
de télévision en circuit fermé et d’équipement de sécurité; services
d’essai et d’inspection de detectors de fumée; services d’essai et
d’inspection d’extincteurs; services d’essai et d’inspection de
systèmes anti-intrusion; services d’essai et d’inspection de
sprinkleurs, services d’essai et d’inspection de lampes de
secours. Employée au CANADA depuis 04 mai 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,885. 2003/12/18. Smucker Foods of Canada Co., (a Nova
Scotia Corporation), 80 Whitehall Drive, Markham, ONTARIO
L3R 0P3 

KEYNOTE 
WARES: Flour. Used in CANADA since December 31, 1909 on
wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1909 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 13 27 décembre 2006

1,202,541. 2003/12/29. MAÇARICO, S.A., Apartado 1, 3074-908
Praia de Mira, Praia de Mira, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark; the letter R is white on a red back ground; the letters
RIBEIRO are red on a white background; the letters R and
RIBEIRO are framed with a white line on a red background.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies for food and jams; edible oils and olive oils for food; spices;
sauces (condiments); salt; mustard; vinegar. Used in CANADA
since at least as early as July 20, 1987 on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce; la lettre R est en
blanc sur un fond en rouge; les lettres RIBEIRO sont en rouge sur
un fond en blanc; les lettres R et RIBEIRO sont entourées d’une
ligne en blanc sur un fond en rouge.

MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve; gelées pour aliments et confitures; huiles alimentaires
et huiles d’olive pour aliments; épices; sauces (condiments); sel;
moutarde; vinaigre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 juillet 1987 en liaison avec les marchandises.

1,203,189. 2004/01/12. HOPKINS CAPITAL GROUP, LLC, 865
Longboat Club Road, Longboat Key, Florida 34228, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOVAXID 
WARES: Biological product compositions, namely vaccines, for
use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment and prevention of
diseases in humans; vaccines for the cure, mitigation and
treatment of cancer in humans; biologic compositions, namely
antibody compositions for use in the diagnosis of cancer in
humans. Priority Filing Date: December 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/346,216 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de produits biologiques,
nommément vaccins, pour utilisation dans le diagnostic, la
guérison, l’atténuation, le traitement et la prévention de maladies
chez les humains; vaccins pour la guérison, l’atténuation et le
traitement de cancer chez les humains; composés biologiques,
nommément compositions anticorps pour utilisation dans le
diagnostic de cancer chez les humains. Date de priorité de
production: 29 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/346,216 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,222. 2004/01/26. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

HOLLYWOOD’S 10 BEST 
The right to the exclusive use of the words HOLLYWOOD and
BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Produced and ’in-the-can’ television shows, pre-
recorded video cassettes; publicity notices about a television
show. (2) Printed publications, namely magazines; mugs, key
chains, t-shirts, sweaters, plush toys, caps, pens, duffle bags,
bottle openers, water bottles. SERVICES: (1) Production of a
television show or shows. (2) Provision of audio and visual
material for closed circuit broadcasting in airplanes, elevators and
hotels, provision of programs for broadcasting a television
channel; operation of social gatherings, entertainment business
consulting. Used in CANADA since February 28, 2003 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Émissions de télévision produites et
filmées, vidéocassettes préenregistrées; avis publicitaires
concernant une émission de télévision. (2) Publications
imprimées, nommément revues; grosses tasses, chaînes porte-
clés, tee-shirts, chandails, jouets en peluche, casquettes, stylos,
polochons, décapsuleurs et bidons. SERVICES: (1) Production de
spectacle(s) télévisé(s). (2) Fourniture de matériel sonore et visuel
pour diffusion en circuit fermé dans les avions, ascenseurs et
hôtels, mise à disposition de programmes pour diffusion d’une
chaîne de télévision; services de conseil en matière de réunions
de personnes et dans le domaine des entreprises de
divertissement. Employée au CANADA depuis 28 février 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).
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1,204,521. 2004/01/28. BOON RAWD BREWERY CO., LTD.,
999 Samsen Road, Bangkok 10300, THAILAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, the word SINGHA is a Thai word
which is the name of a mythical beast belonging to Thai folklore.

WARES: Beer, drinking water, soda water, aerated water, mineral
water, fruit juices, ginger beer, malt beer and soft drinks. Used in
CANADA since August 2001 on wares.

Le mot "SINGHA", tel que fourni par le requérant, est un mot thaï
qui est le nom d’une bête mythique du folklore thaïlandais.

MARCHANDISES: Bière, eau potable, eau gazéifiée, eau
gazeuse, eau minérale, jus de fruits, bière au gingembre, bière de
malt et boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,205,413. 2004/02/05. Moontaxi Media Inc., 260 King Street
East, Suite B100, Toronto, ONTARIO M5A 4L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURERADIO 
WARES: Computer software for the administration, encoding,
transmission, and reception of audio, video, text and graphics via
local and global computer networks and via cable, satellite,
wireless and telecommunications networks; computer software for
downloading and streaming of audio, video and audio-video
works, namely songs, music videos and related information,
products and services via local and global computer networks and
via cable, satellite, wireless and telecommunications networks;
pre-recorded phonograph records, audio cassette tapes, compact
discs, DVD’s and laser discs in electronic and computer readable
file formats, all containing music; print publications, namely books,
brochures, newsletters, flyers, posters and magazines relating to
audio, video and audio-video works; clothing, namely sweatshirts,
sweat pants, coats and jackets, shirts and tops (tank and t-shirt),
pants, shorts, caps and hats, toques, suspenders, jeans,
sweaters, blazers, shoes, socks, blouses and skirts, gloves,
mittens, scarves, vests, leggings, slippers, shoes, sneakers,
boots, raincoats, kerchiefs, bandanas, swimsuits, dresses, ski
jackets, ski pants, head bands, sweat bands and visors; toys, and
games namely, kites, balloons, activity kits consisting of stickers
and stamps, chalk, chalkboards, corkboards, crayons, arts and
crafts paint kits, markers, pens, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, drawing rulers, slate boards for writing, stencils,
runner stamps and stamp pads, flying discs, marbles,

skateboards, roller-skates, toy banks, activity kits consisting of
stickers and stamps, heat applied appliqués, and temporary
tattoos, and novelty items, namely, stickers, sticker albums, wall
posters, playing cards, postcards, trading cards, pennants,
sunglasses, necklaces and rings, backpacks, fanny packs, tote
bags, book bags, sports bags, shoulder bags, locker bags, coin
purses, key holders, wallets, sleeping bags, novelty buttons and
pins, lunch kits, mugs, blankets, curtains, towels, belt buckles,
lighters, magnets, decals, paperweights, key chains, key rings,
badges, buttons, calendars, drinking glasses, coasters and place
mats. SERVICES: Entertainment and computer services relating
to the administration, encoding, transmission, and reception of
audio, video, text and graphics via local and global computer
networks and via cable, satellite, wireless and
telecommunications networks; downloading and streaming of
audio, video and audio-video works, namely songs, music videos
and related information, products and services via local and global
computer networks and via cable, satellite, wireless and
telecommunications networks; musical entertainment services,
namely operation of in-store entertainment product delivery kiosks
featuring audio, video and audio-video works; the operation of
music related playback devices, and the delivery and sale of
musical ringtones; licensing of intellectual property relating to
music; dissemination of advertising for others via local and global
computer networks and via cable, satellite, wireless and
telecommunications networks; music recording, production,
distribution and publishing services; on-line electronic retail
services featuring musical recordings in electronic and computer
readable file formats and a variety of merchandise related to
music, namely print publications, clothing, toys, games and
novelty items; providing on-line information in the field of music;
and providing electronic bulletin boards, chat rooms and
community forums for the transmission of messages among users
concerning music. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’administration,
de codage, de transmission et de réception de sons, d’images
fixes et animées et de texte au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux et par câble, par satellite et au moyen de
réseaux sans fil et de télécommunications; logiciels utilisés à des
fins de téléchargement et de diffusion en continu d’oeuvres
sonores, visuelles et audiovisuelles, nommément chansons,
vidéos musicaux et information connexe, produits et services
accessibles au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux et par câble, par satellite et au moyen de réseaux sans
fil et de télécommunications; disques microsillons, bandes
d’audiocassettes, disques compacts, DVD et disques laser
préenregistrés sous forme électronique ou sous forme de fichiers
informatiques ou électroniques contenant tous de la musique;
publications imprimées, nommément livres, brochures, bulletins,
prospectus, affiches et magazines ayant trait à des oeuvres
sonores, visuelles et audiovisuelles; vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, manteaux et cabans,
chemises et hauts (débardeurs et tee-shirts), pantalons, shorts,
casquettes et chapeaux, tuques, bretelles, jeans, chandails,
blazers, chaussures, chaussettes, chemisiers et jupes, gants,
mitaines, foulards, gilets, caleçons, pantoufles, chaussures,
espadrilles, bottes, imperméables, mouchoirs de tête, bandanas,
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maillots de bain, robes, vestes de ski, pantalons de ski, bandeaux,
bandeaux antisudation et visières; jouets et jeux, nommément
cerfs-volants, ballons, nécessaires d’activités comprenant des
autocollants et des timbres, craie, ardoises, tableaux de liège,
coffrets de peinture et d’artisanat, marqueurs, stylos, crayons,
étuis à crayons, taille-crayons, règles non graduées, ardoises
pour écriture, pochoirs, timbres en caoutchouc et tampons
encreurs, disques volants, billes, planches à roulettes, patins à
roulettes, tirelires, nécessaires d’activités comprenant des
autocollants et des timbres, appliqués à la chaleur et tatouages
temporaires et articles de fantaisie, nommément autocollants,
albums à collants, affiches murales, cartes à jouer, cartes
postales, cartes à échanger, fanions, lunettes de soleil, colliers et
bagues, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs pour livres,
sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs pour casier, porte-
monnaie, porte-clés, portefeuilles, sacs de couchage, macarons
de fantaisie et épinglettes, trousses-repas, grosses tasses,
couvertures, rideaux, serviettes, boucles de ceinture, briquets,
aimants, décalcomanies, presse-papiers, chaînes porte-clés,
anneaux à clés, insignes, macarons, calendriers, verres, sous-
verres et napperons. SERVICES: Services de divertissement et
services d’informatique ayant trait à l’administration, au codage, à
la transmission et à la réception de sons, de vidéo, de textes et de
graphismes au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux, et au moyen de réseaux câblés, satellitaires, sans fil et
de télécommunications; téléchargement et diffusion en flux
d’oeuvres sonores, vidéo et audio-vidéo, nommément chansons,
vidéoclips et information connexe, produits et services au moyen
de réseaux informatiques locaux et mondiaux, et au moyen de
réseaux câblés, satellitaires, sans fil et de télécommunications;
services de divertissement musical, nommément exploitation de
kiosques de livraison de divertissement en magasin présentant
des oeuvres sonores, vidéo et audio-vidéo; exploitation de
dispositifs de reproduction musicale, et livraison et vente de
tonalités d’appel musicales; licenciation de propriété intellectuelle
ayant trait à la musique; diffusion de publicité pour des tiers, au
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux, et au moyen
de réseaux câblés, satellitaires, sans fil et de télécommunications;
services d’enregistrement, de production, de distribution et
d’édition de musique; services de détail électroniques en ligne
spécialisés dans les enregistrements musicaux, sous forme de
fichiers électroniques et de fichiers lisibles par un ordinateur, et
spécialisés dans un certain nombre de marchandises ayant trait à
la musique, nommément publications imprimées, vêtements,
jouets, jeux et articles de fantaisie; fourniture d’information en
ligne dans le domaine de la musique; et fourniture de babillards
électroniques, de cybersalons et de forums communautaires pour
la transmission de messages parmi les utilisateurs, au sujet de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,711. 2004/02/09. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CALIFORNIA 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TOUCH AND TURN 
WARES: Electric and/or fuel operated kitchen appliances for
domestic cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping of foods, namely electric and gas ranges, cooking
ovens and parts therefor. Priority Filing Date: August 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
541,815 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3077114 on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine électriques et/ou à
combustible à usage domestique pour cuire, frire, griller, rôtir,
décongeler et réchauffer des aliments, nommément fours et
cuisinières électriques et à gaz et leurs pièces. Date de priorité de
production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/541,815 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3077114 en liaison
avec les marchandises.

1,205,997. 2004/02/11. Sero-Guard Corporation, 700 - 225
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SERO-GUARD 
WARES: Needle guards for protecting medical personnel against
injury. SERVICES: (1) Intellectual Property licensing services,
namely providing licensed rights under patents to produce and sell
needle guards. (2) Intellectual Property licensing services, namely
providing licensed rights under trade-marks to produce and sell
needle guards. Used in CANADA since at least as early as 1995
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Gaines pour aiguilles pour la protection du
personnel médical contre les blessures. SERVICES: (1)
Concession de droits d’utilisation de propriété intellectuelle,
nommément concession de droits d’utilisation de brevets pour la
production et la vente de gaines pour seringues. (2) Concession
de droits d’utilisation de propriété intellectuelle, nommément
concession de droits d’utilisation de marques de commerce pour
la production et la vente de gaines pour seringues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,206,206. 2004/02/12. Discus Dental Impressions, Inc., 8550
Higuera Street, Culver City, California 90232, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

PROTÉGÉ 
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WARES: Dental products, instruments and accessories namely,
prophy angles and ultrasonic scaling devices. Priority Filing Date:
August 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/287,270 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits, instruments et accessoires
dentaires, nommément cornières prophylactiques et détartreurs
ultrasoniques. Date de priorité de production: 14 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/287,270 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,092. 2004/03/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113, Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: (1) Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof,
caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and call boxes and systems
comprised of transmitters, dialling assemblies, telephone units,
audio operated relays, signallers, receivers, termination
equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signalling
and control equipment, namely a key service unit which controls
the signalling and switching of telephones, telemeters, wireless
and cellular telephone systems, pagers, paging equipment,
namely paging speakers and signalling and control units for
paging, personal digital assistants, facsimile transmitters and
receivers, wireless facsimile machines, personal communication
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators,
electronic mail apparatus, namely electronic mail gateways; clock
counters; storage media, namely magnetic tapes, discs, blank
diskettes and CD-ROMs, all such storage media being blank;
machine run magnetic or optical data carriers; automatic vending
machines and timing mechanisms therefor; data processing
equipment, namely data processors and computers. (2) Printed
matter, namely printed cards of cardboard or plastic; instruction
and teaching material (except apparatus), namely instructional

manuals, cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: (1) Advertising services, namely preparing and
placing advertisements for others, advertising services for others,
namely preparing and placing advertisements, direct mail
advertising and electronic billboard advertising provided to others,
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business management services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others. (2) Insurance
services, namely insurance brokerage, insurance claims
processing; financial services, namely credit and leasing services
to its own customers in the nature of credit card services,
telephone calling card services, factoring and encashment
services, services of evaluation and financing of real estate; real
estate services, namely appraisal for insurance claims of real
estate, financial valuation of personal property and real estate,
leasing of real estate, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate brokerage, land acquisition namely real estate
brokerage, real estate development, real estate equity sharing,
namely managing and arranging for co-ownership of real estate,
real estate escrow services, evaluating and testing of real estate
for the presence of hazardous material, real estate investment,
real estate listing, real estate management, real estate site
selection, real estate syndication, real estate time-sharing, real
estate time-sharing (vacation), real estate trustee services. (3)
Telecommunication services, namely network services, namely
network call waiting services, three-party conferencing services,
digital network based answering services, Internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, operation and rental of equipment for
telecommunication, namely for broadcasting and television. (4)
Computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: September 10, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 46 033.4/38 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 MOBILITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
fils téléphoniques, téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes
d’identification de l’appelant, équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant des émetteurs, des ensembles de
composition, des appareils téléphoniques, des relais audio, des
dispositifs de signalisation, des récepteurs; équipement terminal,
nommément modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, protecteurs, et
équipement de signalisation et de commande automatiques,
nommément appareil de service à clés qui commande la
signalisation et la commutation des téléphones, télémètres,
systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires; téléavertisseurs,
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques de passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes de synchronisation connexes;
équipement de traitement de données, nommément machines de
traitement de données et ordinateurs. (2) Imprimés, nommément
cartes imprimées en carton mince ou plastique; matériel
pédagogique et didactique (sauf appareils), nommément manuels
d’instructions, cassettes, disquettes vierges et vidéos sur lesquels
sont enregistrés des annuaires téléphoniques, des répertoires
contenant des codes de télécopieur, des indicatifs régionaux de
téléphonie locale et des répertoires méthodiques; accessoires de
bureau (sauf meubles), nommément papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
préparation et placement de publicités pour des tiers, services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et placement de
publicités, publicités postales et publicités par babillard
électronique pour des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour fins de publicité; services de gestion des
affaires, nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et recherche,

analyse et sondages commerciaux, planification en gestion des
affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2)
Services d’assurances, nommément courtage en assurances,
traitement des demandes de règlement de sinistre d’assurance;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément services d’expertise en sinistres d’assurance
d’immobilier, évaluation financière d’objets personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services
d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, aménagement immobilier, actions participatives en
immobilier, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, inspection de biens immobiliers en vue de détecter la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
publicité de biens immobiliers à vendre, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente réseau, services de
conférence à trois, services de permanence téléphonique basés
sur le réseau numérique, services de fournisseur d’accès à
l’Internet, services de téléphonie mobile, services de téléappel,
services de transmission électronique de données pour mobiles,
services de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de télévision et de radio, services de numéros sans
frais, services téléphoniques à carte, exploitation et location
d’équipement de télécommunication, nommément pour
radiodiffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de location de
matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 10 septembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 46 033.4/38 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.

1,210,191. 2004/03/12. Absolute Software Corporation, Suite
800, 111 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
6A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SECURE ASSET TRACKING 
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WARES: Computer software and management software for
identifying, monitoring and reporting software, hardware and
configuration details of computers and documentation distributed
either electronically or by physical means, namely, by the global
computer network, diskette or compact disk. SERVICES: Design
and devlopment of computer software and management software
for identifying, monitoring and reporting software, hardware and
configuration details of computers; maintenance of services
wherein telecommunications equipment is maintained to receive
internet or telephone calls originating with computers programmed
with software desgned to automatically connect or dial the
monitoring services to communicate the software, hardware and
configuration of the computers. Used in CANADA since at least as
early as February 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels de gestion pour
identification, contrôle et présentation de logiciels, du matériel
informatique et des détails de configuration des ordinateurs, et
documentation distribuée de manière électronique ou matérielle,
nommément par le réseau informatique mondial, disquette ou
disque compact. SERVICES: Conception et élaboration de
logiciels et de logiciels de gestion pour logiciels d’identification, de
surveillance et de compte rendu, matériel informatique et détails
de configuration d’ordinateurs; entretien de services où de
l’équipement de télécommunications afin de recevoir des appels
d’Internet ou des appels téléphoniques provenant d’ordinateurs
programmés avec des logiciels conçus pour automatiquement
raccorder ou composer les services de surveillance en vue de
communiquer les logiciels, le matériel informatique et la
configuration des ordinateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,210,763. 2004/03/23. RECKITT BENCKISER N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The background
rectangular design and the circle above the letter ’I’ is rose. The
crescent design in the upper part of the circular rose design is
white. The word ’Vanish’ is blue outlined in white. The white
outlining surrounding the word ’Vanish’ is outlined in blue. The
blue outlining is then outlined in yellow below the word ’Vanish’.
The ribbon crescent design below the word ’Vanish’ is white
outlined in blue, and outlined with variegated ribbon of colour
above the upper outline of the ribbon crescent design below the
word ’Vanish’ ranging from yellow, rose, white, green and blue

from left to right, with a white star design at the tip of the lower
ribbon crescent design. The ribbon crescent design above the
word ’Vanish’ is white outlined in blue and there is a variegated
ribbon of colour below the ribbon crescent design above the word
’Vanish’ ranging from yellow, rose, white, green and blue from left
to right.

WARES: Carpet cleaners and shampoos; laundry detergents,
laundry additives and fabric and carpet stain removers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin rectangulaire du fond et le cercle
au-dessus de la lettre "I" sont en rose. Le dessin du croissant dans
la partie supérieure du dessin circulaire en rose est en blanc. Le
mot "Vanish" est en bleu délinéé en blanc. Le contour en blanc du
mot "Vanish" est délinéé en bleu. Le contour en bleu est ensuite
délinéé en jaune en dessous du mot "Vanish". Le dessin de
croissant rubané en dessous du mot "Vanish" est en blanc délinéé
en bleu, et est délinéé d’un ruban de couleurs bigarrées au-
dessus du contour supérieur du dessin de croissant rubané, en
dessous du mot "Vanish", qui passe en jaune, rose, blanc, vert et
bleu, de gauche à droite, avec un dessin d’étoile en blanc, à
l’extrémité du dessin de croissant rubané inférieur. Le dessin de
croissant rubané au-dessus du mot "Vanish" est en blanc délinéé
en bleu et, un ruban de couleurs bigarrées, en dessous du dessin
de croissant rubané et au-desssus du mot "Vanish" passe en
jaune, rose, blanc, vert et bleu, de gauche à droite.

MARCHANDISES: Nettoyeurs et shampoings pour les tapis;
détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants à tissus
et à tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,017. 2004/04/02. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L5T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

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

WARES: Training equipment, namely treadmills, benches, ab
wheels, bar-bells, dumb-bells, expanders, stationary exercise-
bicycles, expanders, rowing machines, body-building apparatus,
namely chest expanders, weight benches, weight plates, bar bells,
dumb-bells; body-training apparatus, namely stationary cycles,
stair climbing machines, rowing machines, elliptical machines
treadmills; electronic monitors to check on vital signs, speed, time,
strength and tension; fitness clothing, namely t-shirts, pants,
shorts, jackets, body suits, leotards, caps, hats, headbands,
socks. Used in CANADA since at least as early as February 2004
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS et BODY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel d’entraînement, nommément
exerciseurs de marche, bancs, roues pour abdominaux, barres à
disques, haltères, extenseurs, vélos d’exercice stationnaires,
machines à ramer, appareils de musculation, nommément
extenseurs pour pectoraux, bancs d’haltérophilie, disques
d’haltérophilie, barres à disques, haltères; appareils
d’entraînement, nommément vélos stationnaires, escaladeurs,
machines à ramer, appareils d’entraînement elliptiques, tapis
roulants; moniteurs électroniques pour vérifier les signes vitaux, la
vitesse, le temps, la force et la tension; vêtements de
conditionnement physique, nommément tee-shirts, pantalons,
shorts, vestes, corsages-culottes, léotards, casquettes,
chapeaux, bandeaux, chaussettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,213,266. 2004/04/14. Beal Bank, S.S.B., 6000 Legacy Drive,
Plano, Texas, 75024, 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 

A LENDER SEEKING LOAN 
OPPORTUNITIES 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, residential and
commercial loan services. (2) Financial services, namely,
residential and commercial real estate lending services, and
mortgage banking services. Priority Filing Date: February 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/576730 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2006
under No. 3,136,239 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
prêts pour habitations résidentielles et de prêts commerciaux. (2)
Services financiers, nommément services de prêts pour biens
immobiliers à usage d’habitation et commerciaux et services
bancaires d’hypothèque. Date de priorité de production: 23 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
576730 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2006 sous le No. 3,136,239 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,214,429. 2004/04/23. Macy’s Merchandising Group, Inc., (a
Delaware corporation), 11 Penn Plaza, New York, N.Y. 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GREENDOG BLUES 
WARES: Children’s clothing, namely, coats, jackets, shirts,
sweaters, sweatshirts, pants, shorts, jeans, underwear, shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
manteaux, vestes, chemises, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, jeans, sous-vêtements et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,155. 2004/05/31. KRAUS CARPET MILLS LIMITED, 65
Northfield Drive West, Waterloo, ONTARIO N2J 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

KRAUS 
WARES: Carpet. Used in CANADA since at least as early as 1959
on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1959 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.

1,219,230. 2004/06/04. Clearwire Corporation, (a Delaware
corporation), 5808 Lake Washington Blvd NE, Suite 300,
Kirkland, Washington 98033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CLEARWIRE 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely, providing
high speed broadband access to area networks and a global
computer information network; electronic, electric, and digital
transmission of voice, audio and video via high speed broadband;
providing a high speed access to area networks and a global
computer information network; telecommunication consultation;
providing high speed access to computer and communication
networks. (2) Providing high speed access to area networks in a
global computer information network. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2741551 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under
No. 3130740 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (1).



Vol. 53, No. 2722 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 décembre 2006 20 December  27, 2006

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à grande vitesse et à large bande à des réseaux
zonaux et à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, du
son et de la vidéo à haute vitesse; fourniture d’accès à grande
vitesse à des réseaux zonaux et à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; conseil en télécommunication;
fourniture d’accès à grande vitesse à des réseaux informatiques
et de communication. (2) Fourniture d’accès grande vitesse à des
réseaux zonaux sur un réseau mondial d’information sur
ordinateur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2741551 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006
sous le No. 3130740 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,219,648. 2004/06/02. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FLEX1 
WARES: (1) Neurology catheters and connectors. (2) Neurology
catheters, connectors and infusion pumps; Priority Filing Date:
March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382214 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11,
2006 under No. 3,114,984 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cathéters et connecteurs neurologiques.
(2) Cathéters pour utilisation en neurologie, connecteurs et
pompes à perfusion; Date de priorité de production: 11 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382214 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 11
juillet 2006 sous le No. 3,114,984 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,219,984. 2004/06/11. Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

A REFERRAL IS SENDING SOMEONE 
YOU CARE ABOUT TO SOMEONE YOU 

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

SERVICES: Dental clinic services, namely general dental
services, periodontics, endodontics, restorative dentistry,
prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic dentistry
including x-rays, orthodontics, oral pathology, dental treatment
planning, cosmetic surgery and dental consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services
de dentisterie générale, périodontie, endodontie, dentisterie
conservatrice, prosthodontie, prosthétique, chirurgie buccale,
diagnostic dentaire, y compris rayons X, orthodontie, pathologie
buccale, planification de traitements dentaires, chirurgie
esthétique et services de conseil dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,037. 2004/06/07. A & P Canada Co., 5559 Dundas Street
West, P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO M5W 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Sponsoring and managing programs and events to
raise funds for charities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Parrainage et gestion de programmes et événements
destinés à lever des fonds au profit d’oeuvres de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,474. 2004/07/16. JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 425
Aviation Boulevard, Santa Rosa, California 95403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KATHERINE’S VINEYARD 
The right to the exclusive use of the word VINEYARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
February 25, 2004 on wares. Priority Filing Date: January 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/352,979 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,144,183 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VINEYARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 février 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,979 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006
sous le No. 3,144,183 en liaison avec les marchandises.

1,225,213. 2004/07/28. Paul Winston Fine Jewelry Group, Ltd.,
151 West 46th Street, New York, New York 10017, 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 
 

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/453,604 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 02, 2006 under No. 3,088,636 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 20
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
453,604 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,636 en liaison
avec les marchandises.

1,225,363. 2004/07/29. I3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

DVMS 
WARES: Video cameras; photographic cameras; infrared
cameras; motion sensor cameras; video cassette recorder; video
tape recorders; video monitors; digital video recorders; digital
audio recorders; video and audio receivers; alarms, namely
burglar, fire, vehicle and personal security alarms. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; appareils photographiques;
caméras à infrarouges; caméras à détecteur de mouvement;
magnétoscope; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs
vidéonumériques; enregistreurs audionumériques; récepteurs
vidéo et récepteurs audio; alarmes et avertisseurs, nommément
avertisseurs anti-vol, avertisseurs d’incendie, alarmes de véhicule
et alarmes de sécurité personnelle. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,225,566. 2004/08/02. i3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 
 

WARES: Digital video recorders; video receivers; video cameras;
photographic cameras; infrared cameras; video cassette
recorders; video tape recorders; video monitors. Used in
CANADA since July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs vidéo numériques; récepteurs
vidéo; caméras vidéo; appareils-photos; caméras à infrarouges;
magnétoscopes à cassette; magnétoscopes; moniteurs vidéo.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,227,494. 2004/08/16. ev3 Peripheral Inc., a Minnesota
corporation, Suite 100, 9600-54th Avenue North, Plymouth,
Minnesota 55442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PROTÉGÉ 
WARES: (1) Vascular stents for vascular, cardiovascular,
coronary, and biliary applications. (2) Medical devices, namely
vascular stents for vascular, cardiovascular, coronary, and biliary
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,660,323 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuteurs vasculaires pour usages
vasculaires, cardiovasculaires, coronaires et biliaires. (2)
Dispositifs médicaux, nommément tuteurs vasculaires pour
usages vasculaires, cardiovasculaires, coronaires et biliaires.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,660,323 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,228,566. 2004/08/27. Jamnica d.d., Getaldiceva 3, Zagreb,
CROATIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

JANA 
WARES: Bottled spring water, drinking water and flavoured water.
Priority Filing Date: August 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78,470,254 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,116,076 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée, eau potable et
eau aromatisée. Date de priorité de production: 19 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78,470,254 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2006 sous le No. 3,116,076 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,349. 2004/09/03. IDLING SOLUTIONS, LLC, 5000 Legacy
Drive, Suite 490, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IDLING SOLUTIONS 
WARES: Battery powered systems for providing electric power to
vehicles, namely, systems which contain a battery, battery cables,
an inverter and a power switch. Priority Filing Date: March 31,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/394018 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3137849 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes alimentés par batterie pour
fourniture d’énergie électrique à des véhicules, nommément
systèmes qui contiennent une batterie, des câbles de batterie, un
onduleur et un interrupteur d’alimentation. Date de priorité de
production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/394018 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3137849 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,435. 2004/09/07. Commercial Vehicle Group, Inc., 6530
Campus Way, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

 

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

WARES: Parts for vehicles, boats, tractors, non-motorized modes
of transportation, namely, seats, interior and exterior trim,
windshield and headlight wipers and rearview mirrors; furniture
parts. SERVICES: Repair of parts, namely, seats, interior and
exterior trim, windshield and headlignt wipers and rearview
mirrors; custom assembling of plastic parts and materials for
others; parts molding. Priority Filing Date: March 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
380,087 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under
No. 3108626 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, bateaux, tracteurs,
moyens de transport non motorisés, nommément sièges,
garnitures intérieures et extérieures, essuie-glaces de pare-brise
et de phares et rétroviseurs; pièces de meuble. SERVICES:
Réparation de pièces, nommément sièges, garnitures intérieures
et extérieures, essuie-glaces de pare-brise et de phares et
rétroviseurs; assemblage à façon de pièces et matériaux en
matières plastiques pour des tiers; moulage de pièces. Date de
priorité de production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/380,087 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 27 juin 2006 sous le
No. 3108626 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.

1,232,741. 2004/10/05. Wilbert Funeral Services, Inc., A
Corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 21st Place and Gardener Road, Broadview, Illinois 60153,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AVONDALE 
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WARES: Cremation funerary urns. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 2006 under No. 3,099,048 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Urnes funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le
No. 3,099,048 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,647. 2004/10/14. DADE BEHRING INC., a Delaware
corporation, 1717 Deerfield Road, P.O. Box 778, Deerfield,
Illinois, 60015-0778, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPECTRACK 
WARES: Software for monitoring and storing of medical and
clinical laboratory specimen data. Priority Filing Date: June 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/428,946 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No.
3,061,184 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôle et stockage de
données d’échantillons de laboratoires médicaux et cliniques.
Date de priorité de production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No.
3,061,184 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,665. 2004/11/01. CD Doctor Inc., c/o Deacur Worthington
& Associates Ltd., 101 Guelph Street, Georgetown, ONTARIO
L7G 3Z9 

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

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

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

MARCHANDISES: Trousse de réparation pour supprimer les
rayures des disques optiques, comprenant disques compacts,
disques DVD, disques CD-ROM, vidéodisques, disques de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,666. 2004/11/01. CD Doctor Inc., c/o Deacur Worthington
& Associates Ltd., 101 Guelph Street, Georgetown, ONTARIO
L7G 3Z9 

Merlin’s DVD Magic Cures your 
skipping discs 

The right to the exclusive use of the words DVD, CURES and
SKIPPING DISCS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots "DVD, CURES" et "SKIPPING
DISCS" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse de réparation pour enlever les
éraflures de disques optiques, y compris disques compacts, DVD,
CD-ROM, vidéodisques, disques de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,667. 2004/11/01. CD Doctor Inc., c/o Deacur Worthington
& Associates Ltd., 101 Guelph Street, Georgetown, ONTARIO
L7G 3Z9 

Merlin’s Game Magic Cures your 
skipping discs 

The right to the exclusive use of the words GAME, CURES,
SKIPPING DISCS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots GAME, CURES, SKIPPING
DISCS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse de réparation pour enlever les
éraflures de disques optiques, y compris disques compacts, DVD,
CD-ROM, vidéodisques, disques de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,676. 2004/11/01. ROMANCE PRODUCTIONS LTD., 177
King Street, Niagra-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRISHA ROMANCE 
Consent from TRISHA ANN ROMANCE PETERSON is of record.

WARES: (1) Artwork, namely paintings and sketches. (2) Prints of
paintings. (3) Posters of paintings. (4) Books. (5) Artistic plates,
figurines, porcelain dolls, ornaments, gift cards. Used in CANADA
since 1978 on wares (2); November 1984 on wares (3); 1988 on
wares (4); 1994 on wares (5). Used in CANADA since as early as
1976 on wares (1).
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Le consentement de "TRISHA ANN ROMANCE PETERSON" a
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d’art, nommément peintures et
croquis. (2) Peintures imprimées. (3) Affiches de peintures. (4)
Livres. (5) Assiettes décoratives, figurines, poupées de
porcelaine, ornements, cartes pour cadeaux. Employée au
CANADA depuis 1978 en liaison avec les marchandises (2);
novembre 1984 en liaison avec les marchandises (3); 1988 en
liaison avec les marchandises (4); 1994 en liaison avec les
marchandises (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1976 en liaison avec les marchandises (1).

1,237,484. 2004/11/09. INTELLIGENT DEVICES INC., a
Barbados company, Suite 160, Port St. Charles, St. Peter,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

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

WARES: Pharmaceutical container caps containing circuitry for
recording use and transmitting usage data to a monitoring system;
computer software for programming circuitry contained in the caps
and for processing received information. Used in CANADA since
at least as early as March 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bouchons pour récipients pharmaceutiques
contenant des circuits pour enregistrement de l’utilisation et
transmission des données d’utilisation à un système de contrôle;
logiciels servant à la programmation des circuits contenus dans
les bouchons de récipients pharmaceutiques et au traitement de
l’information reçue. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,238,559. 2004/11/24. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP EDITION 
WARES: (1) Jewelry, watches and clocks. (2) Bags, namely, all-
purpose sport bags, athletic bags, knapsacks, beach bags, brief
bags, briefcases, briefcase-type portfolios, change purses, clutch
purses, coin purses, travel bags, garment bags for travel, suit
bags, suit cases, overnight bags, overnight cases, daypacks,
duffel bags, waist packs, school bags, shoulder bags, gym bags,
diaper bags, shaving bags, toiletry bags, luggage, umbrellas, key

cases, handbags, purses, backpacks, book bags, fanny packs,
tote bags, credit card cases, wallets, cosmetic cases; leather
goods namely, luggage, duffel bags, brief cases, handbags,
purses, clutch purses, coin and change purses, backpacks, book
bags, shoulder bags, waist and fanny packs, tote bags, cosmetic,
shaving and toiletry bags, credit card cases, wallets, billfolds,
business card cases, lipstick holders, key chains, key cases,
personal digital assistant cases, mp3 player cases, journals,
calendars and diaries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres et horloges. (2) Sacs,
nommément sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme,
havresacs, sacs de plage, serviettes d’avocat, porte-documents,
portefeuilles de type porte-documents, porte-monnaie, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs à vêtements, valises, valises de nuit, sacs de
voyage, sacs d’un jour, sacs polochon, sacoches de ceinture,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à couches,
sacs de rasage, sacs de toilette, bagages, parapluies, étuis à clés,
sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs pour livres, sacs banane,
fourre-tout, porte-cartes de crédit, portefeuilles, étuis à
cosmétiques; articles en cuir, nommément bagages, sacs
polochon, porte-documents, sacs à main, bourses, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs à dos, sacs pour livres, sacs à
bandoulière, sacs ceinture et sacs banane, fourre-tout,
cosmétiques, sacs de toilette et sacs de rasage, porte-cartes de
crédit, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes d’affaires, étuis
à rouge à lèvres, chaînes porte-clés, étuis à clés, étuis pour
assistant numérique personnel, étuis pour lecteur MP3, revues,
calendriers et agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,569. 2004/11/24. Forrester Research, Inc., 400
Technology Square, Cambridge, Mass. 02139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FORRESTER 
Word Text

WARES: Buisness and corporate reports. SERVICES: (1)
Scientific research and business consulting services, namely,
providing industrial analysis and research related to technology
change. (2) Scientific research consultation, namely, providing
industrial analysis and research related to technology change.
Used in CANADA since July 01, 1990 on wares and on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 03, 1998 under No. 2,200,967 on wares and on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 03,
2004 under No. 2,809,853 on services (2). Benefit of section 14
is claimed on wares and on services.

Word Text
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MARCHANDISES: Rapports d’activités et rapports annuels de
sociétés. SERVICES: (1) Services de recherche scientifique et de
conseil commercial, nommément services d’analyse et de
recherche industrielles concernant l’évolution des technologies.
(2) Conseil en recherche scientifique, nommément services
d’analyse et de recherche industrielles concernant l’évolution des
technologies. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998
sous le No. 2,200,967 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 2004 sous le No. 2,809,853 en liaison avec les services (2).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,239,715. 2004/12/06. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth
Street S.W., P.O. Box 1787, Grand Rapids, Michigan 49501-
1787, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Meat, fish, poultry, cooked fruit and vegetables, milk;
edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, bread, rolls; condiments,
namely, mustard, mayonnaise and salad dressings; spices,
sauces, namely specialty cooking sauces, marinara, tomato, other
red sauces and pasta sauces; pastry and confectionery, namely
cheesecakes, cakes and cinnamon rolls. Used in CANADA since
June 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, fruits et légumes
cuits, lait; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, pain,
petits pains à salade; condiments, nommément moutarde,
mayonnaise et vinaigrettes; épices, sauces, nommément sauces
de cuisson de spécialité, sauce marinara, sauce aux tomates et
autres sauces rouges et sauces pour pâtes alimentaires; pâte à
tarte et confiseries, nommément gâteaux au fromage, gâteaux et
roulés à la cannelle. Employée au CANADA depuis 14 juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,239,732. 2004/12/06. Tapco International Corporation, 29797
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, 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 

WINDY 
WARES: Manually operated tools, namely, sheet bending brakes
and components thereof. Used in CANADA since at least as early
as 1963 on wares. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/467,370 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. 3057324
on wares.

MARCHANDISES: Outils à fonctionnement manuel, nommément
plieuses de tôles et leurs pièces. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,370 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.
3057324 en liaison avec les marchandises.

1,239,751. 2004/12/06. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,240,631. 2004/12/08. Sealed Air Corporation (US), 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 

SPEEDYPACKER INSIGHT 
WARES: Machines for forming foam cushions for use in industrial
and commercial packaging. Priority Filing Date: November 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,132 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,136,947 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à former des coussins en mousse
pour utilisation dans le conditionnement industriel et commercial.
Date de priorité de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,132 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3,136,947 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,818. 2004/12/15. CERVECERIA NACIONAL
DOMINICANA C. por A., Avenida Independencia, Km 6, Santo
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRESI 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,819. 2004/12/15. CERVECERIA NACIONAL
DOMINICANA C. por A., Avenida Independencia, Km 6, Santo
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRESI DOMINICANA 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,883. 2004/12/09. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STRATA 
WARES: (1) Hydrocephalic valve. (2) Hydrocephalic shunt. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on wares (2).
Priority Filing Date: July 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/451,366 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 25, 2006 under No. 3121714 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Valve pour hydrocéphalie. (2) Shunt utilisé
dans le domaine de l’hydrocéphalie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/451,366 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3121714 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,241,676. 2004/12/22. Howard, Douglas & Farnell Insurance
Services Ltd., Main Floor, Energy Square, 10109 - 106 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

The consent from the Association of Neighbourhood Houses of
Greater Vancouver is of record.
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The right to the exclusive use of the words INSURANCE and
FINANCIAL SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance broker services; Investment and Financial
Planning services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de l’Association of Neighbourhood Houses of
Greater Vancouver a été déposé.

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

SERVICES: Services de courtier en assurance; services de
planification financière et en investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,241,832. 2004/12/23. Simoun - Trading e Marketing, LDA, Rua
dos Murças 88, 3°, Funchal, Madeira, 9000, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Perfumes, cologne, toilet water, essential oils, cold
cream, personal deodorants, skin moisturizer, body oil, skin
emollient, soaps, bath and shower gel, body lotions, skin lotions,
cosmetics, namely, eye cosmetics, lip cosmetics, face cosmetics
and nail cosmetics; eyeglasses, sunglasses, lenses, frames,
spectacle cases; articles of clothing for men, women and children,
namely: coats, jackets, anoraks, raincoats, pullovers, cardigans,
jerseys, sweaters, sweatshirts, shirts, blouses, T shirts, polo
shirts, skirts, shorts, trousers, jeans, overalls, ski-suits, swimsuits,
bath robes, socks, hats and caps, scarves, ear muffs, gloves,
shoes, boots, ski-boots, slippers, sandals and clogs. Priority
Filing Date: November 11, 2004, Country: PORTUGAL,
Application No: 385865 in association with the same kind of
wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for
PORTUGAL on April 01, 2005 under No. 385 865 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
huiles essentielles, cold-cream, déodorants, hydratant pour la
peau, huile pour le corps, émollient pour la peau, savons, gel pour
le bain et la douche, lotions pour soins corporels, lotions pour la
peau, cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour le visage et
cosmétiques pour les ongles; lunettes, lunettes de soleil, lentilles,
boîtiers, étuis à lunettes; articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, anoraks,
imperméables, pulls, cardigans, jerseys, chandails, pulls
d’entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, jupes,
shorts, pantalons, jeans, salopettes, costumes de ski, maillots de
bain, robes de chambre, chaussettes, chapeaux et casquettes,

foulards, cache-oreilles, gants, chaussures, bottes, bottes de ski,
pantoufles, sandales et sabots. Date de priorité de production: 11
novembre 2004, pays: PORTUGAL, demande no: 385865 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour PORTUGAL le 01 avril 2005 sous le No. 385 865 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,153. 2005/01/11. WF Acquisition Sub, Inc., 19 Morgan,
Irvine, CA 92618, 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 

WAREFORCE 
SERVICES: Employment agency services; online retail store
services featuring computer hardware, software and peripherals;
computer consultant services in the field of management and
compilation of computerized databases and in the field of storage
services for archiving databases, images and other electronic
data, namely enterprise content management, developing storage
architecture systems for others, advising others in the field of
integrating and managing digital content across computer
systems and networks and in storage management; installation of
computer hardware, namely, computer systems and networks;
technical consulting services, namely, software application
support and hardware diagnostic services, including
troubleshooting computer hardware and software problems;
providing outsourced information technology services for others;
application service provider featuring software to create catalogs
for purchases within an enterprise and to track purchase orders.
Priority Filing Date: July 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/603,274 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 28, 2006 under No. 3,061,681 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
magasins de détail en ligne spécialisés dans le matériel
informatique, les logiciels et les périphériques; services d’expert-
conseil en informatique dans le domaine de la gestion et de la
compilation de bases de données informatisées et dans le
domaine de services de stockage pour l’archivage de bases de
données, d’images et d’autres données électroniques,
nommément gestion de contenu d’entreprise, élaboration de
systèmes d’architecture de stockage pour des tiers, conseils pour
des tiers dans le domaine de l’intégration et de la gestion de
contenu numérique dans des réseaux et des systèmes
informatiques et dans la gestion de stockage; installation de
matériel informatique, nommément réseaux et systèmes
informatiques; services de conseils techniques, nommément
soutien d’application logicielle et services de diagnostic de
matériel informatique, y compris dépannage de problèmes de
matériel informatique et de logiciels; fourniture de services de
technologie de l’information impartis pour des tiers; fournisseur de
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services applicatifs comprenant des logiciels afin de créer des
catalogues pour des achats au sein d’une entreprise et de repérer
des commandes d’achat. Date de priorité de production: 21 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603,274 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3,061,681 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,158. 2005/01/11. WF Acquisition Sub, Inc., 19 Morgan,
Irvine, CA 92618, 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 
 

SERVICES: (1) Employment agency services; online retail store
services featuring computer hardware, software and peripherals;
computer services, namely enterprise content management,
developing storage architecture systems for others, advising
others in the field of integrating and managing digital content
across computer systems and networks and in storage
management, and installation of computer hardware; technical
and consulting services, namely application support and hardware
diagnostic services; providing outsourced information technology
services for others; application service provider featuring software
to create catalogs for purchases within an enterprise and to track
purchase orders. (2) Employment agency services; online retail
store services featuring computer hardware, software and
peripherals; computer consultant services in the field of
management and compilation of computerized databases and in
the field of storage services for archiving databases, images and
other electronic data, namely enterprise content management,
developing storage architecture systems for others, advising
others in the field of integrating and managing digital content
across computer systems and networks and in storage
management; installation of computer hardware, namely,
computer systems and networks; technical consulting services,
namely, software application support and hardware diagnostic
services, including troubleshooting computer hardware and
software problems; providing outsourced information technology
services for others; application service provider featuring software
to create catalogs for purchases within an enterprise and to track
purchase orders. Priority Filing Date: July 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/603,325 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3118744 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services d’agence de placement; service de
magasin de détail en ligne dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels et des périphériques; services
d’informatique, nommément gestion de contenu pour entreprises,
élaboration de systèmes d’architecture de stockage pour des
tiers, services de conseil dans le domaine de l’intégration et de la
gestion des contenus numériques sur différents systèmes
informatiques et réseaux et de la gestion du stockage, et
installation de matériel informatique; services techniques et de
consultation, nommément services de soutien d’applications et de
diagnostic de matériel informatique; services d’informatique
externalisés pour des tiers; services de fournisseur d’applications,
nommément fourniture de logiciels permettant de créer des
catalogues pour achats au sein d’une entreprise et de suivre les
commandes. (2) Services d’agence de placement; services de
magasins de détail en ligne spécialisés dans le matériel
informatique, les logiciels et les périphériques; services d’expert-
conseil en informatique dans le domaine de la gestion et de la
compilation de bases de données informatisées et dans le
domaine de services de stockage pour l’archivage de bases de
données, d’images et d’autres données électroniques,
nommément gestion de contenu d’entreprise, élaboration de
systèmes d’architecture de stockage pour des tiers, conseils pour
des tiers dans le domaine de l’intégration et de la gestion de
contenu numérique dans des réseaux et des systèmes
informatiques et dans la gestion de stockage; installation de
matériel informatique, nommément réseaux et systèmes
informatiques; services de conseils techniques, nommément
soutien d’application logicielle et services de diagnostic de
matériel informatique, y compris dépannage de problèmes de
matériel informatique et de logiciels; fourniture de services de
technologie de l’information impartis pour des tiers; fournisseur de
services applicatifs comprenant des logiciels afin de créer des
catalogues pour des achats au sein d’une entreprise et de repérer
des commandes d’achat. Date de priorité de production: 21 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603,325 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3118744 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,243,824. 2005/01/17. C&R Media, Inc. (a corporation of New
York), 200 West 72nd Street, Suite 48, New York, New York
10023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPA WEEK 
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Business services, namely, advertising the wares
and services of others, managing and promoting the events of
others, all relating to spas and salons that offer health, beauty, and
wellness treatments and services, and public relations services.
Priority Filing Date: September 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/611,924 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,125,009 on services.

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

SERVICES: Services d’affaires, nommément publicité des
produits et services de tiers, gestion et promotion des événements
de tiers, tous en rapport avec des centres de santé et de salons
de beauté qui offrent des traitements et des services de santé, de
beauté et de mieux-être, et services de relations publiques. Date
de priorité de production: 20 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/611,924 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 août 2006 sous le No. 3,125,009 en liaison
avec les services.

1,244,224. 2005/01/14. U.S. Cotton, LLC, a Delaware limited
liability company, 590 Laser Road, Rio Rancho, New Mexico
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 

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

WARES: Disposable wipes for personal hygiene. Priority Filing
Date: September 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/613,456 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,117,739 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour hygiène personnelle.
Date de priorité de production: 27 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613,456 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3,117,739 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,291. 2005/01/20. CO2e.com, LLC, 135 East 57th Street,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CO2E 
WARES: (1) Computer hardware; downloadable electronic
publications namely articles, booklets, brochures, charts, digests,
directories, journals, leaflets, magazines, manuals, newsletters,
pamphlets, reference materials and reports. (2) Computer
financial software; computer software for use in connection with
exchanges of environmental emission allowances; computer
software for accessing an electronic marketplace for trading of
environmental emission allowances and related securities and
commodities; computer software for accessing financial,
environmental and regulatory information, including information in
the fields of environmental emission allowances and related
securities and commodities. SERVICES: (1) Brokerage services;
providing environmental brokerage services and brokerage
services in the field of environmental emissions allowances and
related securities and commodities; providing an electronic
marketplace for trading of environmental emissions allowances
and related securities and commodities; providing financial
information, including information in the fields of environmental
regulation and environmental emissions allowances and related
securities and commodities; scientific and technological services
and research and design in the fields of global warming,
greenhouse gas emissions and environmental science; industrial
analysis and research services; environmental and regulatory
information services; and provision of these services through an
online global computer network. (2) Design and development of
computer hardware and software. (3) Brokerage services in the
field of environmental securities; financial exchange services in
the fields of securities, commodities, futures, options, stocks,
bonds, derivatives, foreign exchange and other financial
instruments. Used in CANADA since June 2000 on wares (1) and
on services (1); January 2001 on services (2); August 2001 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
15, 2003 under No. 2,707,540 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; publications
électroniques téléchargeables, nommément articles, livrets,
brochures, diagrammes, condensés, répertoires, revues,
dépliants, magazines, manuels, bulletins, documents de
référence et rapports. (2) Logiciels de finances; logiciels utilisés en
rapport avec les échanges de quotas d’émission dans
l’environnement; logiciels d’accès à un marché électronique pour
l’échange de quotas d’émission dans l’environnement et valeurs
et biens connexes; logiciels d’accès à des données sur les
finances, l’environnement et les règlements, y compris données
dans le domaine des quotas d’émission dans l’environnement et
les valeurs et les biens connexes. SERVICES: (1) Services de
courtage; services de courtage environnemental et services de
courtage dans le domaine des droits d’émission de gaz à effet de
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serre et valeurs et produits connexes; mise à disposition d’un
cybermarché pour la négociation de droits d’émission de gaz à
effet de serre et valeurs et produits connexes; mise à disposition
de renseignements financiers, y compris information dans le
domaine de la réglementation environnementale et des droits
d’émission de gaz à effet de serre et valeurs et produits connexes;
services de recherche scientifique et technologique et de
conception dans le domaine du réchauffement de la planète, des
émissions de gaz à effet de serre et de la science de
l’environnement; services d’analyse et de recherche industrielles;
services d’information en matière d’environnement et de
réglementation; fourniture des services susmentionnés par le
biais d’un réseau informatique mondial. (2) Conception et
élaboration de matériel informatique et de logiciels. (3) Services
de courtage dans le domaine des titres environnementaux;
services de marché financier, à savoir valeurs, marchandises,
contrats à terme, options, actions, obligations, dérivés, devises
étrangères et autres instruments financiers. Employée au
CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1); janvier 2001 en liaison avec les
services (2); août 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,707,540 en liaison
avec les services (3).

1,244,611. 2005/01/24. Jormic Media Group, Inc., 304 Park
Avenue South, 12th Floor, New York, N.Y. 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ZINK 
WARES: Magazines in the field of fashion. Used in CANADA
since May 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 07, 2006 under No. 3057318 on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de la mode.
Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3057318 en liaison
avec les marchandises.

1,245,147. 2005/01/21. AES Properties Corp., a Delaware
corporation, 76 St. Paul Street, Burlington, Vermont 05401-4477,
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 

POLARTEC THERMAL-FR 

WARES: (1) Textile fabrics for use in the manufacture of clothing,
home furnishings, upholstery, furniture, houseware furnishings,
carpets, floor coverings, wall coverings, curtains, furniture covers,
blankets, pillows, bed linens and kitchen linens; textile fabrics for
use in the manufacture of housewares, namely furniture and
furnishings; textiles for use in the manufacture of carpets and floor
coverings; textiles, namely curtains and fitted furniture covers;
textile bed blankets; textile bed, bath and kitchen linens. (2) Textile
fabrics for use in the manufacture of clothing, home furnishings,
upholstery, furniture, houseware furnishings, carpets, floor
coverings, wall coverings, curtains, furniture covers, blankets,
pillows, bed linens, bath linens, and kitchen linens; textile fabrics
for use in the manufacture of housewares, namely furniture and
furnishings; textiles for use in the manufacture of carpets and floor
coverings; textiles, namely curtains; textile bed blankets; textile
bed, bath and kitchen linens; textile fabric piece goods sold as a
component of clothing, namely coats, jackets, parkas, raincoats,
pullovers, shirts, sports jerseys, trousers, pants, dresses, skirts,
pajamas, underclothing, scarves, shawls, gloves, mittens,
headwear, namely hats, caps, headbands, and visors, footwear,
namely sport and leisure shoes, slippers, socks, tights, stockings,
and hosiery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 09, 2005 under No. 2982559 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus textiles à utiliser dans la fabrication
des vêtements, fournitures et accessoires d’ameublement de
maison, meubles capitonnés, meubles, fournitures et accessoires
pour articles ménagers, tapis, revêtements de sol, tissus muraux,
rideaux, housses de meuble, couvertures, oreillers, literies et linge
de cuisine; tissus textiles à utiliser dans la fabrication des articles
ménagers, nommément meubles et ameublement; textiles à
utiliser dans la fabrication des tapis et des revêtements de sol;
textiles, nommément rideaux et housses de meuble; couvertures
de lit en textile; linge de lit, de bain et de cuisine en textile. (2)
Tissus textiles pour utilisation dans la fabrication de vêtements,
articles d’ameublement pour la maison, meubles rembourrés,
meubles, accessoires d’articles ménagers, tapis, couvre-
planchers, revêtements de murs, rideaux, housses de meuble,
couvertures, oreillers, literies, linge de bain et linge de cuisine;
tissus textiles pour la fabrication d’articles ménagers, nommément
meubles et accessoires; produits en tissu pour la fabrication de
tapis et de couvre-planchers; produits en tissu, nommément
rideaux; couvertures de lit en textile; linges de cuisine, de bain et
de lit en textile; tissus textiles à la pièce vendus comme un
éléments de vêtements, nommément manteaux, vestes, parkas,
imperméables, pulls, chemises, chandails sport, pantalons, robes,
jupes, pyjamas, sous-vêtements, foulards, châles, gants,
mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux et visières, articles chaussants, nommément
chaussures sport et de repos, pantoufles, chaussettes, collants,
mi-chaussettes et bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le
No. 2982559 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,245,594. 2005/02/01. Trupti Enterprises Inc., Unit # 40, 2
Thorncliffe Park Drive, Toronto, ONTARIO M4H 1H2 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spices, spice rubs, spice blends, herbs, flour, flour
mixes, flour, instant mixes, dried fruits, raisins, nuts, natural, fried,
dry roasted, spice and herb-coated, honey coated, beans, peas,
split peas, pickles, chutneys, pastes, cookies, tea rusks, rice,
toordal oily, vegetable and edible oil, Khakra (Indian bread),
papadums (Urad, rice and other flours) mathia (India bread made
from lentil and urad dai lentil flour with spices, ready to eat snacks
and confectionery, namely: Chevdo: A spicy mixture of fried
noodles, peanuts, cashews, almonds, raisins, spices, pressed
rice: A spicy mixture of fried flakes of corn, noodles, peanuts,
cashews, almonds, raisins, spices, Sev: Fried noodles mix with
spices, salt, Papdi Ghathia: Fried noodles mix with spices, Chakri:
Fried noodles made from rice flour, urad flour, and spices, Spicy
Cashews: cashews fried and mix with spices, Spicy Peanuts:
peanuts fried and mixed with spices, Roti: Indian Bread made from
wheat flour, Mukhwas; a mixture of roasted seeds like coriander
seeds, fennel seeds, sesame seeds, dill seeds, coconut shredded
dry dates, spices, cardamon. Indian Sweets: Gulab Jamun: fried
milk dumpling deep in sugar syrup. Ras malal: boiled milk
dumplings deep in nuts and in sugar syrup, Shrikhand: pressed
yoghurt mixed with sugar, nuts, cardamom and saffron, Kulfi: ice
cream made from milk, sugar, nuts, Frozen Ready to eat,
Sambhar: Already cooked lentil soup with spices is heated and
ready to eat. Navratna Korma; a mixture of peas, paneer (similar
to ricotta cheese) spices. Heated and ready to eat. Houseware:
pots and pans, forks, spoons, knives, can opener, blenders,
Ayurvedic medicine; Herbal supplements made from spices and
herbs. Massage oil: made from seasame oil, mustard oil, olive oil,
almond oil, camphor, menthol, Karela powder; dry bitter melon
powder; incenses, food colors, flour coating, tea, coffee, masala
tea, herbal tea, flavoured tea, canned fruits and vegetables, juices,
fruit pulps, candles, massage and aroma oils and ointments, ice
tea, ghee, margarines, paneer, cheese, naan, frozen vegetables.
SERVICES: Custom blending of spices, grinding and mixing of
flour, roasting and spicing of nuts, packaging of nuts, flour, spices
and groceries. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Épices, pâtes d’épices, mélanges d’épices,
herbes, farine, mélanges de farine, farine, mélanges instantanés,
fruits séchés, raisins secs, noix naturelles, frites, rôties à sec,
épicées et enrobées d’herbes et enrobées de miel, haricots, pois,
pois cassés, marinades, chutneys, pâtes, biscuits, biscottes à thé,
riz, toor dal oly, huile végétale et huile alimentaire, khakra (pain
indien), papadums (urad, riz et autres farines), mathias (pains
indiens faits de lentilles et de farine de lentilles urad dai et
d’épices), goûters prêts à manger et confiseries, nommément
chevdo (mélange épicé de nouilles frites, arachides, cachous,
amandes, raisins secs et épices), riz pressé (mélange épicé de
flocons de maïs séché, de nouilles, d’arachides, de cachous,
d’amandes, de raisins secs et d’épices), sev (mélange de nouilles
et d’épices et de sel), papdi ghathia (mélange de nouilles frites
avec épices), chakri (nouilles frites faites de farine de riz, de farine
urad et d’épices), cachous épicés (cachous frits avec épices),
arachides épicées (arachides frites et épices), roti (pain indien fait
de farine de blé), mukhwas (mélange de graines grillées telles que
des graines de coriandre, graines de fenouil, graines de sésame,
graines d’aneth, noix de coco râpée, dattes séchées, épices et
cardamome). Sucreries indiennes, nommément gulab jamun
(boulettes au lait frites trempées dans du sirop de sucre). Ras
malal (boulettes de pâte bouilies dans du lait et trempées dans
des noix et du sirop de sucre), shrikhand (yogourt pressé mélangé
à du sucre, des noix, de la cardamome et du safran), kulfi (crème
glacée faite de lait, de sucre et de noix) surgelé prêt à manger,
sambhar (soupe aux lentilles cuites avec épices) prêt à manger.
Navratna korma (mélange de pois, panir (semblable au fromage
ricotta) et épices) chaud et prêt à manger. Articles ménagers,
nommément batteries de cuisine, fourchettes, cuillères, couteaux,
ouvre-boîtes, mélangeurs, médicaments ayurvédiques;
suppléments végétaux à base d’épices et d’herbes. Huile de
massage, nommément huile de sésame, huile de moutarde, huile
d’olive, huile d’amande, camphre, menthol, poudre karela; poudre
de margose séchée; encens, colorants alimentaires, panure, thé,
café, thé masala, tisane, thé aromatisé, fruits et légumes en boîte,
jus, pulpes de fruits, bougies, huiles et onguents de massage et
d’aromathérapie, thé glacé, ghee, margarines, panir, fromage,
pain nan et légumes surgelés. SERVICES: Mélange d’épices sur
demande, moulure et mélange de farine, grillage et
assaisonnement de noix, conditionnement de noix, farine, épices
et produits d’épicerie. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,899. 2005/02/03. Biofocus plc, Chesterford Research Park,
Saffron Walden, Essex, CB10 1XL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SOFTFOCUS 
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WARES: Chemicals used in industry, namely, for use in
pharmaceutical and drug discovery industries and chemicals used
in science, namely, for use in the fields of chemistry, biology,
biochemistry, microbiology, pharmaceutical and veterinary
preparations, drug discovery; chemical libraries, namely,
collections of chemical entities which may or may not have a
common structure or specificity, in the form of a computer
database or collection of chemical samples in vials. Priority Filing
Date: August 04, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2369759 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 15, 2005 under No. 2,369,759 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément pour utilisation dans les industries de la découverte
de médicaments et de produits pharmaceutiques et produits
chimiques utilisés en sciences, nommément pour utilisation dans
les domaines de la chimie, de la biologie, de la biochimie, de la
microbiologie, des préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
de la découverte de médicaments; banques de produits
chimiques, nommément collecte d’entités chimiques dotées ou
non une spécificité ou une structure commune, sous forme d’une
base de données informatisées ou d’une collection d’échantillons
de produits chimiques en ampoules. Date de priorité de
production: 04 août 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2369759 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 avril 2005 sous
le No. 2,369,759 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,153. 2005/02/04. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORTH & TOWNE 
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, footwear,
headgear, clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, food and beverage products, bedding, beverage
ware, glassware, toys and games and other merchandise sold in
a retail department store; promotional services in the fashion field,
namely providing information to the public on fashion
developments and the availability of fashion products and
accessories, providing counselling on the selection and matching
of fashion products and accessories, promoting the sale of goods
and services by providing a bonus incentive and customer loyalty
program and through the issuing of gift certificates; management
of retail store services in relation to clothing, footwear, headgear,
clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewelry,
hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal
care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, food and beverage products, bedding, beverage
ware, glassware, toys and games and other merchandise sold in

a retail department store; advertising and marketing services
namely, promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays on an electronic site
accessible through a computer network; on-line department store
services; providing on-line retailing services and mail order
catalogue services in the fields of clothing, footwear, headgear,
clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewelry,
hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal
care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, food and beverage products, bedding, beverage
ware, glassware, toys and games and other merchandise sold in
a retail department store. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les
domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes
de soleil, bijoux, accessoires à cheveux, cosmétiques, articles de
toilette, parfums et produits d’hygiène corporelle, articles de
papeterie, articles cadeaux, articles ménagers, fournitures et
accessoires d’ameublement de maison, produits alimentaires et
boissons, literie, articles à boissons, verrerie, jouets et jeux, et
autres marchandises vendues dans un magasin à rayons;
services de promotion dans le domaine de la mode, nommément
fourniture d’informations au public sur les développements de la
mode, et sur la disponibilité des articles et des accessoires de
mode, fourniture de conseils sur le choix et l’appariement des
articles et des accessoires de mode, promotion de la vente des
biens et des services, par fourniture d’un incitatif monétaire et d’un
programme de fidélisation de la clientèle, et au moyen de
l’émission de certificats-cadeaux; gestion de services de magasin
de vente au détail en rapport avec les articles suivants :
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux,
accessoires à cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums
et produits d’hygiène corporelle, articles de papeterie, articles
cadeaux, articles ménagers, fournitures et accessoires
d’ameublement de maison, produits alimentaires et boissons,
literie, articles à boissons, verrerie, jouets et jeux, et autres
marchandises vendues dans un magasin à rayons; services de
publicité et de commercialisation, nommément promotion des
biens et des services de tiers par placement d’annonces
publicitaires et d’affichages publicitaires sur un site électronique
accessible au moyen d’un réseau informatique; services de
magasin à rayons en ligne; fourniture de services de vente au
détail en ligne et services de catalogue de vente par
correspondance dans les domaines suivants : vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs,
articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux, accessoires à cheveux,
cosmétiques, articles de toilette, parfums et produits d’hygiène
corporelle, articles de papeterie, articles cadeaux, articles
ménagers, fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
produits alimentaires et boissons, literie, articles à boissons,
verrerie, jouets et jeux, et autres marchandises vendues dans un
magasin à rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,246,362. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland, 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Downloadable electronic publication in the nature of
a journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. (2) Downloadable electronic publication in the
nature of a journal in the field of physics; electronic publication,
namely a journal featuring topics in the field of physics recorded
on computer media. SERVICES: (1) Electronic publishing
services; online publication of journals in the field of physics and
providing a searchable database in connection therewith;
publication of articles, texts, scientific research, and other printed
materials in the field of physics. (2) Electronic publishing services,
namely, online publication of text and graphic works of others in
the field of physics; online publication of journals in the field of
physics and provision of an online searchable database of online
archived journals in connection therewith; publication of printed
matter, namely, articles, texts, scientific research, and other
printed materials in the field of physics. Used in CANADA since at
least as early as September 1997 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/501,936 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 3076007 on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable
sous forme d’une revue dans le domaine de la physique;
publication électronique, nommément une revue traitant de sujets
ayant trait à la physique, enregistrée sous forme de données
informatiques. (2) Publication électronique téléchargeable sous
forme d’une revue dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément une revue traitant de sujets ayant trait
à la physique, enregistrée sur des supports informatiques.
SERVICES: (1) Services d’éditique; publication en ligne de revues
dans le domaine de la physique et fourniture d’une base de
données consultable en rapport avec ces services; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
publications imprimées dans le domaine de la physique. (2)
Services d’éditique, nommément publication en ligne de travaux
textuels et graphiques de tiers dans le domaine de la physique;
publication en ligne de revues dans le domaine de la physique et
fourniture d’une base de données consultable en ligne de revues
d’archivage connexes; publication d’imprimés, nommément
articles, textes, recherches scientifiques et autres matériels

imprimés dans le domaine de la physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 19 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,936 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3076007 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,246,887. 2005/02/07. MASISA S.A., Av. Apoquindo No. 3650,
Piso 10, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word MASISA is
green.

WARES: (1) Building materials (non-metallic), namely wood
boards; asphalt, pitch and bitumen. (2) Indoor furniture, namely,
living room furniture, bedroom furniture, dining room furniture,
bathroom furniture, children’s furniture, office furniture, kitchen
furniture, computer furniture, entertainment centre furniture;
outdoor furniture; wood panels namely veneer and decorative
wood panels, oriented strand board, plywood, medium density
fibre panels, particle board, over-layed wood panels. Used in
CHILE on wares. Registered in or for CHILE on December 28,
1995 under No. 445.006 on wares (1); CHILE on December 28,
1995 under No. 445.007 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot MASISA est en vert.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (non
métalliques), nommément planches en bois; asphalte, brai et
bitume. (2) Meubles d’intérieur, nommément meubles de salle de
séjour, meubles de chambre à coucher, mobilier de salle à
manger, mobilier de salle de bain, meubles pour enfants, meubles
de bureau, meubles de cuisine, meubles d’ordinateur, meubles de
centre de divertissement; meubles d’extérieur; panneaux de bois,
nommément panneaux de bois de placage et panneaux de bois
décoratifs, panneaux de copeaux orientés, contreplaqué,
panneaux de fibre de densité moyenne, panneaux de particules et
panneaux de bois recouverts. Employée: CHILI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 28
décembre 1995 sous le No. 445.006 en liaison avec les
marchandises (1); CHILI le 28 décembre 1995 sous le No.
445.007 en liaison avec les marchandises (2).
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1,247,514. 2005/02/16. Emergency First Response Corp., 30151
Tomas Street, Rancho Santa, Margarita, CA 92688, 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 

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

WARES: Publications and printed matter, namely, brochures,
manuals, workbooks, and newsletters relating to first aid, cardio-
pulmonary resuscitation, safety, and emergency preparedness.
SERVICES: Education and training services in the fields of first aid
and cardio-pulmonary resuscitation, safety and emergency
preparedness. Priority Filing Date: August 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/468,185 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No.
3,113,757 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément
brochures, manuels, cahiers et bulletins ayant trait aux premiers
soins, à la réanimation cardio-respiratoire, à la sécurité et aux
mesures d’urgence. SERVICES: Services d’éducation et de
formation dans le domaine des premiers soins, de la réanimation
cardio-pulmonaire, de la sécurité et des mesures d’urgence. Date
de priorité de production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/468,185 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 juillet 2006 sous
le No. 3,113,757 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.

1,248,965. 2005/03/01. Admiralty Island Fisheries, Inc. d/b/a
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

StarTechs 

SERVICES: Seafood processing services. Used in CANADA
since October 2004 on services. Priority Filing Date: November
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/510,362 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 27, 2005
under No. 3,035,432 on services.

SERVICES: Services de transformation de fruits de mer.
Employée au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,362 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 27 décembre 2005 sous le
No. 3,035,432 en liaison avec les services.

1,249,052. 2005/03/02. Whitney Education Group, Inc., 4818
Coronado Parkway, Cape Coral, Florida 33904, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Computer software, namely, educational software in
the fields of real estate, investing and finance; pre-recorded CD
Roms, compact discs, video tapes and audio tapes featuring
instructional material in the fields of real estate, investing, finance;
global networks providing access to websites in the fields of real
estate, investing and finance; real estate, investing and finance
business opportunities, mortgage lending and credit repair;
printed publications, namely, booklets, books and instructional
and teaching materials, namely books, booklets, presentations,
flyers, pamphlets, manuals, newsletters in both printed and
electronic form in the fields of real estate, investing, finance and
investing, and finance business opportunities, mortgage lending
and credit repair. (2) Computer software, CD Roms, compact
discs, video tapes and audio tapes featuring instructional material
in the fields of real estate, investing, finance, global network
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communications, business opportunities, real estate business
opportunities, mortgage lending and credit repair. (3) Printed
publications, booklets, books and instructional and teaching
materials in the fields of real estate, investing, finance, global
network communications, business opportunities, real estate
business opportunities, mortgage lending and credit repair.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops, seminars and conferences in the fields of real estate,
investing, finance, global network communications, business
opportunities, real estate business opportunities, mortgage
lending and credit repair. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares (3); February 2002 on wares (2); April
2002 on services. Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
478,470 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 March 14, 2006 under
No. 3 067 622 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
pédagogiques dans les domaines de l’immobilier, de
l’investissement et de la finance; disques optiques compacts,
disques compacts, bandes vidéo et bandes sonores
préenregistrés contenant du matériel didactique dans les
domaines de l’immobilier, de l’investissement et de la finance;
réseaux mondiaux offrant l’accès à des sites web dans les
domaines de l’immobilier, de l’investissement et de la finance;
occasions d’affaires en immobilier, en investissement et en
finance, prêts hypothécaires et réparation de crédit; publications
imprimées, nommément livrets, livres et matériel instructif et
pédagogique, nommément livres, livrets, présentations,
prospectus, dépliants, manuels, bulletins sous forme imprimée et
électronique dans les domaines de l’immobilier, de
l’investissement, de la finance et les occasions d’affaires en
investissement et en finance, prêts hypothécaires et réparation de
crédit. (2) Logiciels, disques optiques compacts, disques
compacts, bandes vidéo et bandes sonores contenant du matériel
éducatif dans le domaine de l’immobilier, de l’investissement, de
la finance, des réseaux de communications mondiaux, des
occasions d’affaires, des occasions d’affaires immobilières, des
prêts hypothécaires et du redressement de crédit. (3) Publications
imprimées, livrets, livres et matériel instructif et pédagogique dans
les domaines de l’immobilier, de l’investissement, de la finance,
des communications de réseau mondial, des occasions d’affaires,
des occasions d’affaires immobilières, des prêts hypothécaires et
de la réparation de crédit. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, d’ateliers, de séminaires et de
conférences dans les domaines de l’immobilier, de
l’investissement, de la finance, des communications de réseau
mondial, des occasions d’affaires, des occasions d’affaires
immobilières, des prêts hypothécaires et de la réparation de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (3); février 2002 en
liaison avec les marchandises (2); avril 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/478,470 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 14 mars 2006 sous le No. 3 067 622 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,250,786. 2005/03/16. Canadian Aboriginal and Minority
Supplier Council, 317 Renfrew Drive, Suite 102, Markham,
ONTARIO L3R 9S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hand in the
upper-left corner of the rectangle is light blue, and the hand in the
lower-right corner of the rectangle is a pale purple. The leaf in the
lower-left corner of the rectangle is light orange, and the leaf in the
upper-right corner is red. The lettering underneath the logo spells
’CAMSC’. The letters are in black. The maple leaf in the bottom-
centre underneath the lettering is red.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Education and training materials, namely pre-recorded
videocassettes, pre-recorded digital videodiscs and print
brochures and manuals; research papers; and reports.
SERVICES: Providing Aboriginal and visible minority owned
businesses with identification and certification services, namely
the investigation and confirmation of the beneficial ownership of
more than 50 per cent of the capital stock or assets of a business
by Aboriginals and/or members of a visible minority group and
providing a certificate to such business; creating and maintaining
a database of certified businesses; providing membership benefits
to businesses, namely, access to database of certified suppliers,
access to services via the internet and website, business referrals;
providing support services to Aboriginal and visible minority
business members, namely, mentoring, business development
assistance, advocacy, training, conducting educational seminars
and delivering information on procurement opportunities;
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conducting supplier procurement fairs, namely, business
relationship networking events where certified businesses and
corporate members can meet to explore business opportunities
among them; creating and maintaining a capital fund; providing
business achievement awards at annual awards ceremony. Used
in CANADA since at least October 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La main dans le coin supérieur gauche du
rectangle est en bleu clair, et la main dans le coin inférieur droit du
rectangle est en mauve clair. La feuille dans le coin inférieur
gauche du rectangle est en orange clair, et la feuille dans le coin
supérieur droit est en rouge. Les lettres "CAMSC" sont situées
sous le logo. Les lettres sont en noire. La feuille d’érable située au
centre de la partie inférieure et sous le lettrage est en rouge.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation, nommément
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques numériques
préenregistrés et brochures et manuels imprimés; rapports de
recherche; rapports. SERVICES: Fourniture aux commerces
exploités par des autochtones et une minorité visible des services
d’identification et de certification, nommément enquêtes sur la
propriété effective de plus de cinquante pour cent de capital-
actions ou de biens d’une entreprise par des autochtones et/ou
des membres d’un groupe de minorité visible et confirmation de
cette propriété effective, et fourniture d’un certificat à cette
entreprise; création et maintien d’une base de données de
commerces certifiés; fourniture aux commerces des avantages de
membres, nommément accès à la base de données de
fournisseurs certifiés, accès à des services au moyen de l’Internet
et d’un site web, recommandations d’entreprise; fourniture de
services de soutien aux membres d’entreprises exploitées par des
autochtones et une minorité visible, nommément encadrement,
aide au développement des entreprises, défense des intérêts,
formation, tenue de séminaires pédagogiques et diffusion de
renseignements sur des occasions d’acquisition; tenue de foires
d’approvisionnement (fournisseurs), nommément activités
d’établissement de relations commerciales où les commerces
certifiés et des membres de l’association peuvent se rencontrer
afin d’explorer les occasions d’affaires de part et d’autre; création
et maintien d’un fond d’investissement; fourniture de prix
d’excellence en affaires à l’occasion d’une cérémonie de remise
de prix annuelle. Employée au CANADA depuis au moins octobre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,789. 2005/03/16. Canadian Aboriginal and Minority
Supplier Council, 317 Renfrew Drive, Suite 102, Markham,
ONTARIO L3R 9S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

CAMSC 

WARES: Education and training materials, namely pre-recorded
videocassettes, pre-recorded digital videodiscs and print
brochures and manuals; research papers; and reports.
SERVICES: Providing Aboriginal and visible minority owned
businesses with identification and certification services, namely
the investigation and confirmation of the beneficial ownership of
more than 50 per cent of the capital stock or assets of a business
by Aboriginals and/or members of a visible minority group and
providing a certificate to such business; creating and maintaining
a database of certified businesses; providing membership benefits
to businesses, namely, access to database of certified suppliers,
access to services via the internet and website, business referrals;
providing support services to Aboriginal and visible minority
business members, namely, mentoring, business development
assistance, advocacy, training, conducting educational seminars
and delivering information on procurement opportunities;
conducting supplier procurement fairs, namely, business
relationship networking events where certified businesses and
corporate members can meet to explore business opportunities
among them; creating and maintaining a capital fund; providing
business achievement awards at annual awards ceremony. Used
in CANADA since at least October 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et de formation, nommément
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques numériques
préenregistrés et brochures et manuels imprimés; rapports de
recherche; rapports. SERVICES: Fourniture aux commerces
exploités par des autochtones et une minorité visible des services
d’identification et de certification, nommément enquêtes sur la
propriété effective de plus de cinquante pour cent de capital-
actions ou de biens d’une entreprise par des autochtones et/ou
des membres d’un groupe de minorité visible et confirmation de
cette propriété effective, et fourniture d’un certificat à cette
entreprise; création et maintien d’une base de données de
commerces certifiés; fourniture aux commerces des avantages de
membres, nommément accès à la base de données de
fournisseurs certifiés, accès à des services au moyen de l’Internet
et d’un site web, recommandations d’entreprise; fourniture de
services de soutien aux membres d’entreprises exploitées par des
autochtones et une minorité visible, nommément encadrement,
aide au développement des entreprises, défense des intérêts,
formation, tenue de séminaires pédagogiques et diffusion de
renseignements sur des occasions d’acquisition; tenue de foires
d’approvisionnement (fournisseurs), nommément activités
d’établissement de relations commerciales où les commerces
certifiés et des membres de l’association peuvent se rencontrer
afin d’explorer les occasions d’affaires de part et d’autre; création
et maintien d’un fond d’investissement; fourniture de prix
d’excellence en affaires à l’occasion d’une cérémonie de remise
de prix annuelle. Employée au CANADA depuis au moins octobre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,253,534. 2005/04/11. Cineflex, LLC, 13025 Grass Valley
Avenue, Grass Valley, CA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CINEFLEX 
WARES: (1) Motion stabilizing sensor platforms for film, video and
infrared cameras for use in moving vehicles. (2) Photographic and
cinematographic apparatus and equipment, namely, gyro-
stabilized camera systems, cameras and recording discs therefor.
SERVICES: (1) Miscellaneous services, namely the custom
design, repair, manufacture and maintenance of
electromechanical systems, including gyro-stabilized camera
systems for aviation, motion pictures, television and cable
broadcast and DVD. (2) Design and development of digital
imaging hardware and software for photographic and
cinematographic systems and for aviation systems. Priority Filing
Date: March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78599534 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 14, 2000 under No. 2,328,200 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No.
3,109,031 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Supports de capteurs de stabilisation des
mouvements de caméras, caméras vidéo et caméras à
infrarouges, conçus pour des véhicules en mouvement. (2)
Appareils et équipement photographiques et cinématographiques,
nommément systèmes de caméra gyroscopique, appareils-photo
et disques d’enregistrement connexes. SERVICES: (1) Services
divers, nommément conception personnalisée, réparation,
fabrication et entretien de systèmes électromécaniques,
comprenant des systèmes de caméras gyrostabilisés pour
aviation, des films cinématographiques, des dispositifs de
retransmission télévisée et de câblodistribution, et des disques
DVD. (2) Conception et développement de matériel d’imagerie
numérique et de logiciels pour systèmes photographiques et
cinématographiques et pour systèmes d’aviation. Date de priorité
de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78599534 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2000 sous le No. 2,328,200 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,109,031
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,253,581. 2005/04/11. Carlos Diez, 1917 West 4th Avenue,
Suite 247, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7
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 

Campus Travel 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL in association
with "car transport; chauffeur services; coach rental; escorting of
travellers; ferry-boat transport; transport of travellers" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Administration of cultural and educational
exchange programs; car transport; chauffeur services; coach
rental; courrier services (messages or merchandise); ferry-boat
transport; passenger transport; sightseeing (tourism); strorage of
luggage; booking of seats for shows, holiday camp service
(entertainment); sport camp services; club services
(entertainment or education); organization of competitions in the
fields of education or entertainment; organization of sports
competitions namely car racing, fishing, gymnastics, hockey,
horse racing, soccer, swimming, basket-ball, baseball, football,
rugby, tennis; educational examination namely the provision of
material relating to education courses or examinations by
academic institutions or educational authorities; educational and
instructional services namely arranging and conducting of
seminars, conferences and symposiums regarding cultural and
educational exchanges, job and internship placement; information
services in the field of entertainment; accommodation (rental of
temporary-) for cultural and educational exchanges, work and
internship; providing facilities for exhibitions. (2) Job placement
services and internship placement services. Used in CANADA
since October 28, 2001 on services (1). Used in CANADA since
at least as early as May 27, 2002 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot "TRAVEL" en association avec
"transport par automobile; services de chauffeur; location de
coach; accompagnement de voyageurs; transport par traversier;
transport de voyageurs" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Administration de programmes d’échanges
culturels et pédagogiques; transport automobile; services de
chauffeur; location d’autocars; services de messagerie
(messages ou marchandises); transport par transbordeur;
transport de passagers; visites touristiques (tourisme);
entreposage de bagages; réservation de sièges pour spectacles,
services de camp de vacances (divertissement); services de
camp sportif; services de club (divertissement ou éducation);
organisation de concours dans le domaine de l’éducation ou du
divertissement; organisation de compétitions sportives,
nommément course automobile, pêche, gymnastique, hockey,
courses hippiques, soccer, natation, basket-ball, baseball,
football, rugby et tennis; examens pédagogiques, nommément
mise à disposition de matériel ayant trait à des cours ou des
examens d’établissements d’enseignement ou d’autorités
scolaires; services éducatifs et d’enseignement, nommément
organisation et tenue de séminaires, conférences et symposiums
ayant trait à des échanges culturels et pédagogiques, à l’emploi et
à des stages; services d’information dans le domaine du
divertissement; location d’hébergement temporaire pour
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échanges culturels et pédagogiques, travail et stages; mise à
disposition d’installations pour exposition. (2) Services de
placement (emploi) et services de placement (stage). Employée
au CANADA depuis 28 octobre 2001 en liaison avec les services
(1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
mai 2002 en liaison avec les services (2).

1,253,704. 2005/04/01. SIMONIZ USA, INC., 201 Boston
Turnpike, Bolton, Connecticut 06043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Automotive tire dressing. Used in CANADA since at
least as early as February 23, 2005 on wares. Priority Filing Date:
March 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/596,021 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3068224 on wares.

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

MARCHANDISES: Décrassage de pneus d’automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/596,021 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3068224 en liaison
avec les marchandises.

1,255,048. 2005/04/22. Cofina Financial, LLC, 5500 Cenex Drive,
Inver Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Financial services in the field of money lending,
namely, commercial and consumer lending services and
mortgage lending. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78613495 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,931
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers dans le domaine des prêts
monétaires, nommément services de prêts commerciaux et aux
consommateurs et prêts hypothécaires. Date de priorité de
production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78613495 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 août 2006 sous le No. 3,124,931 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,687. 2005/04/28. InterMoor Inc., 382 DeGravelle Road,
Amelia, LA 70340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

INTERMOOR 
WARES: Marine anchors and mooring systems. SERVICES:
Manufacture, installation, maintenance and repair of marine
anchors and mooring systems; engineering and design of marine
anchors and mooring systems. Priority Filing Date: November 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/517,720 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006
under No. 3,143,354 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ancres de bateau et systèmes d’amarrage.
SERVICES: Fabrication, installation, entretien et réparation
d’ancres de bateau et de systèmes d’amarrage; ingénierie et
conception d’ancres de bateau et de systèmes d’amarrage. Date
de priorité de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,720 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 12 septembre 2006
sous le No. 3,143,354 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,256,635. 2005/04/29. Integrity Media, Inc., (a Delaware
corporation), 1000 Cody Road, Mobile, Alabama, 36695, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio cassette tapes, pre-recorded
video cassette tapes, compact discs containing music, CD-roms
all featuring musical and religious content for children and families
displaying music and video on a computer user’s screen,
multimedia computer software featuring musical and religious
content for children and families providing entertainment and
education. (2) Series of educational books, booklets, activity
books, magazines, newsletters, and workbooks for children and
families all in the field of music, drama and religion; greeting cards
and post cards, posters, calendars, sheet music, and song books
all in the field of music, drama and religion. SERVICES: (1) Retail
mail order catalog and distributorship services featuring sound
recordings, videotapes, publications and clothing conducted over
a global computer network. (2) Production and distribution of
television, cable, and radio programs; motion picture film
production and distribution services; entertainment in the nature of
ongoing educational television and radio programs in the field of
music, religion, and animation for children and families; live
instrumental and vocal musical performances; educational
services, namely conducting classes and seminars in the field of
religion. Used in CANADA since at least as early as May 1992 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 July 19, 2005 under No. 2,972,318 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes en cassettes préenregistrées,
cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts contenant de
la musique et CD-ROM contenant tous de la musique et des
documents religieux destinés aux enfants et aux familles et
permettant d’écouter de la musique et d’afficher des vidéos sur un
écran d’ordinateur, logiciels multimédias contenant de la musique
et des documents religieux à vocation éducative et de
divertissement destinés aux enfants et aux familles. (2) Série de
livres, livrets, livres d’activités, magazines, bulletins et cahiers
éducatifs pour enfants et familles dans le domaine de la musique,
des drames et de la religion; cartes de souhaits et cartes postales,
affiches, calendriers, feuilles de musique et livres de chansons
dans le domaine de la musique, des drames et de la religion.
SERVICES: (1) Services de distribution et de vente au détail par

correspondance d’enregistrements sonores, bandes vidéo,
publications et vêtements au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Production et distribution d’émissions télédiffusées,
radiodiffusées et câblodiffusées; services de production et de
distribution de films cinématographiques; divertissement sous
forme d’émissions télévisuelles et radiophoniques éducatives
continues dans le domaine de la musique, de la religion et de
l’animation pour enfants et familles; représentations musicales
instrumentales et vocales en direct; services éducatifs,
nommément tenue de cours et séminaires dans le domaine de la
religion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1992 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 19 juillet 2005 sous
le No. 2,972,318 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,256,744. 2005/05/05. FRANCK GOLDBERG, 852 Stuart
Avenue, Outremont, QUEBEC H2V 3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

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

SERVICES: Employment counselling and placement services for
physically and mentally handicapped individuals. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de counselling d’emploi et de placement
pour personnes handicapées physiquement et mentalement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,570. 2005/05/13. Lea & Perrins, Inc., 15-01 Pollitt Dr.,
Fairlawn, New Jersey 07410, 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 

ADD CHARACTER TO YOUR 
COOKING 

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

WARES: Sauces, namely worcestershire sauce, steak sauce,
marinades and meat flavours enhancers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COOKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce Worcestershire,
sauce à steak, marinades et exhausteurs de goût pour la viande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,080. 2005/05/18. Home Focus Development Limited,
Trustnet Chambers Ltd., P.O. Box 3444 Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DRACCO 
SERVICES: Entertainment services, namely, provision of
interactive gaming services over computer and telephone
networks; operation of Internet web sites on which users can log
on to play games; operation of interactive promotional contests,
recreational and amusement services in terms of games, namely,
interactive electronic games; data transmission by means of
satellite, wireless or cable network, and remote and local
character and graphic recognition services used in interactive
games, promotional contests, recreational and amusement
services, namely interactive electronic games; provision of
software for enabling users to connect to and use interactive
games, promotional contests, recreational and amusement
services, namely interactive electronic games. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
jeux interactifs sur ordinateurs ou accessibles par le biais de
réseaux téléphoniques; exploitation de sites Web sur l’Internet sur
lesquels les utilisateurs peuvent jouer à des jeux; exploitation de
concours promotionnels interactifs, services récréatifs et
d’amusement sous forme de jeux, nommément jeux électroniques
interactifs; transmission de données par satellite, sur réseaux
câblés et sans fil et services de reconnaissance d’images et de
caractères locaux et distants utilisés dans le cadre de jeux
interactifs, concours promotionnels, services récréatifs et
d’amusement, nommément jeux électroniques interactifs; mise à
disposition de logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter
à des jeux interactifs, des concours promotionnels et des services
récréatifs et d’amusement, nommément jeux électroniques
interactifs, et d’utiliser lesdits jeux, concours et services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,024. 2005/05/26. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

WINERY ROCK 
WARES: Clothing, namely, undergarments, aprons, bathrobes,
caps, hats, headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, shorts,
sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and
windbreakers, footwear, namely, boots, sandals, slippers, shoes
and shoelaces and accessories, namely, belts, carry bags,
handbags, sports bags, purses, scarves, and sunglasses, (2)

Wine accessories, namely, bottle identification tags, bottle labels,
bottle stoppers, cork pullers, corkscrews, pourers, wine charms,
wine chillers, wine cozies, wine decanters, wine glass rings, wine
glasses, wine glass holders, wine openers, wine presentation
cases and baskets, wine racks, wine stands, wine tote carriers,
and wine vacuum pumps; giftware, namely, blankets, books,
calendars, candles, chocolates, candy, Christmas decorations,
coasters, insulated coolers, cookware, household glassware,
insulated drink containers, jewellery, namely, anklets, bracelets,
earrings, necklaces, rings, key chains and fobs, linens, mugs,
cups, drinking glasses, pens, picture frames, plaques, umbrellas,
water bottles, heating pads, body and facial massagers, body and
bath soaps, essential oils for aromatherapy, body and bath oils,
cookbooks, towels, oven mitts, and playing cards; posters and art,
namely, original works in oils and watercolours, prints and
sculptures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,260,196. 2005/06/07. Produits A.B. Aromas Naturales,Inc.,
A.B. Aromas Naturales Products,Inc., 6147, Boul. Couture,
Montréal, QUÉBEC H1P 3G7 

Produits A.B. Aromas Naturales,Inc./
A.B. Aromas Naturales Products Inc 

Tel que soumis par le requérant, la traduction de AROMAS
NATURALES est AROMES NATURELS.
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MARCHANDISES: Fragrances d’ambiance à base d’essences
naturelles et d’huiles essentielles imbibées dans une éponge de
fibre biodégradable présentées sous forme de pot en verre en
quantité de 110ml et 30ml. SERVICES: Fabrication, importation,
distribution et vente de fragrances d’ambiance à base d’ambiance
à base d’huiles essentielles. Employée au CANADA depuis 20
juin 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

As submitted by the applicant, the translation of AROMAS
NATURALES is AROMES NATURELS.

WARES: Room deodorizers based on natural essences and
essential oils drenched in a biodegradable fibre sponge presented
in the glass jar in 110 mL and 30 mL sizes. SERVICES:
Manufacturing, importation, distribution and sale of environmental
fragrances made from essential oils. Used in CANADA since June
20, 1996 on wares and on services.

1,260,344. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Computer software for inspecting database access
conditions and automatically evaluating them. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’inspection des
modalités d’accès à des bases de données et d’évaluation
desdites modalités d’accès. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,830. 2005/06/10. Diaco Inc., 27 Queen Street East, Suite
1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

Canadian Goose Diamonds 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
DIAMONDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds, Jewellery, Gemstones, Gold, Silver. Used in
CANADA since at least as early as December 21, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses, or et
argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,261,230. 2005/06/14. EKU AG, Wilerstrasse 90, CH-8370
Sirnach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

EKU 
WARES: (1) Metal furniture and architectural hardware, namely
clamps, cabinet hardware, drawer slides, and furniture slides;
metal sliding door hardware, metal doors and handles. (2) Non-
metal furniture and architectural hardware, namely clamps,
cabinet hardware, drawer slides, and furniture slides; accessories
for office furniture, namely drawers with hanging frames, drawer
runners for cabinets, desk stands; suspension filing frames. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 19, 1991 under No. 384738 on wares.

MARCHANDISES: (1) Meubles en métal et quincaillerie de
finition, nommément brides de fixation, quincaillerie d’armoire,
glissières pour tiroirs, et glissières pour meubles; ferrures
glissantes de porte, portes et poignées métalliques. (2) Meubles
et matériel architectural non métalliques, nommément brides de
serrage, quincaillerie d’armoire, glissières pour tiroirs et glissières
pour meubles; accessoires pour meubles de bureau, nommément
tiroirs à cadre suspendu, glissières de tiroir pour meubles à tiroirs,
supports de bureau; châssis de classement à suspension.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19
juillet 1991 sous le No. 384738 en liaison avec les marchandises.

1,261,540. 2005/06/16. John Brian Losh, Inc., 2110 Western
Avenue, Seattle, Washington 98121, 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: Directory and magazine about the real estate industry.
SERVICES: Providing information about real estate brokers and
real estate listings. Used in CANADA since at least as early as
August 16, 2004 on services; December 2004 on wares. Priority
Filing Date: December 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78533836 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
June 13, 2006 under No. 3,103,351 on services.
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MARCHANDISES: Répertoire et magazine ayant trait au secteur
de l’immobilier. SERVICES: Diffusion de renseignements
concernant les courtiers immobiliers et les descriptions de
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 août 2004 en liaison avec les services; décembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78533836 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 13 juin
2006 sous le No. 3,103,351 en liaison avec les services.

1,261,542. 2005/06/16. John Brian Losh, Inc., 2110 Western
Avenue, Seattle, Washington 98121, 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: Directory and magazine about the real estate industry.
SERVICES: Providing information about real estate brokers and
real estate listings. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares and on services. Priority Filing Date: December
16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78533820 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under
No. 3,103,350 on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoire et magazine ayant trait au secteur
de l’immobilier. SERVICES: Diffusion de renseignements
concernant les courtiers immobiliers et les descriptions de
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78533820 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3,103,350 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,261,963. 2005/06/10. Triple M Housing Ltd., 185 Stubb Ross
Road, Lethbridge, ALBERTA T1K 7N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BELCARRA 
WARES: (1) Manufactured homes. (2) Modular homes. (3)
Modular building structures, namely apartment buildings. (4)
Modular hotels. (5) Modular building units for use in the
construction of commercial buildings. SERVICES: (1) Custom
designing, engineering and construction of manufactured homes.
(2) Custom designing, engineering and construction of modular
homes. (3) Custom designing, engineering and construction of
modular apartments. (4) Custom designing, engineering and
construction of modular hotels. (5) Custom designing, engineering
and manufacture of modular building units for use in the
construction of commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Maisons
modulaires. (3) Structures de bâtiments modulaires, nommément
immeubles d’appartements. (4) Hôtels modulaires. (5) Unités de
construction modulaires pour utilisation dans la construction de
bâtiments commerciaux. SERVICES: (1) Conception
personnalisée, génie et construction de maisons manufacturées.
(2) Conception personnalisée, génie et construction de maisons
modulaires. (3) Conception personnalisée, génie et construction
d’appartements modulaires. (4) Conception personnalisée, génie
et construction d’hôtels modulaires. (5) Conception
personnalisée, ingénierie et fabrication d’unités de construction
modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,964. 2005/06/10. Triple M Housing Ltd., 185 Stubb Ross
Road, Lethbridge, ALBERTA T1K 7N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BELRIVE 
WARES: (1) Manufactured homes. (2) Modular homes. (3)
Modular building structures, namely apartment buildings. (4)
Modular hotels. (5) Modular building units for use in the
construction of commercial buildings. SERVICES: (1) Custom
designing, engineering and construction of manufactured homes.
(2) Custom designing, engineering and construction of modular
homes. (3) Custom designing, engineering and construction of
modular apartments. (4) Custom designing, engineering and
construction of modular hotels. (5) Custom designing, engineering
and manufacture of modular building units for use in the
construction of commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Maisons
modulaires. (3) Structures de bâtiments modulaires, nommément
immeubles d’appartements. (4) Hôtels modulaires. (5) Unités de
construction modulaires pour utilisation dans la construction de
bâtiments commerciaux. SERVICES: (1) Conception
personnalisée, génie et construction de maisons manufacturées.
(2) Conception personnalisée, génie et construction de maisons
modulaires. (3) Conception personnalisée, génie et construction
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d’appartements modulaires. (4) Conception personnalisée, génie
et construction d’hôtels modulaires. (5) Conception
personnalisée, ingénierie et fabrication d’unités de construction
modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,335. 2005/06/23. Toufayan Bakery Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of New Jersey
U.S.A., 175 Railroad Avenue, Ridgefield, New Jersey 07657,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

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

WARES: Bakery products, namely, pita bread, wraps, sweet
breads, bread sticks, rolls, foccacia breads, and flat breads. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain
pita, tortillas, pains sucrés, baguettes de pain, petits pains,
fougasse et galettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,262,672. 2005/06/20. GDN Limited, Communication House
Unit 7, Finchley Industrial Estate, 879 High Road, London, N12
8QA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

FIGLEAVES 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts,
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts,
dresses, jackets, coats, vests, pyjamas, robes, underwear,
hosiery, socks, lingerie, bras, briefs, thongs, knickers, basques,
bodices, camisoles, bustiers, corsets, suspender belts, nightwear,
kimonos, chemises, dressing gowns, nighties, nightdresses,
swimwear, swimsuits, bikinis, tankinis, sportswear, gym trousers,
gym tops, training tops, tracksuits, boxer shorts, swim trunks,
cycling shorts, thermal underwear; footwear, namely, casual
shoes, sandals, sports shoes, dance shoes, slippers, boots, flip
flips, beach shoes. SERVICES: Retail services relating to
clothing, footwear, underwear and hosiery; mail order services,
Internet-based ordering and delivery services, on-line shopping
services, retail services available on-line, retail services involving
delivery of items to the purchaser, all relating to clothing, footwear,
underwear, or hosiery; information, advice and consultancy
services relating to the aforesaid; advertising services for third
parties, namely direct mail advertising, providing advertising
space on a web site or other interactive electronic platform,
providing advertising space in magazines, catalogues and other
printed publications, providing email-shot advertising, advertising
of third party goods and services. by magazine inserts and
stuffers; advertising services for third parties in the clothing/
apparel industry; promoting the sale of goods and services
through the distribution of printed material; promoting the sale of
goods and services through email-shots and through the
distribution of leaflets, inserts and stuffers in magazines,
catalogues and other printed publications and through the
provision of advertising space on a web site or other electronic
platform; clothing, footwear, underwear and-hosiery consultancy;
consultancy relating to the selection of clothing, footwear,
underwear and hosiery; computer services relating to the sale of
goods, namely, operation of a web site providing online sales
featuring clothing, lingerie, nightwear and footwear; computer,
services featuring an on-line database accessible via the Internet;
consultancy, design, testing; analysis, evaluation and measuring
services relating to clothing, footwear, underwear and hosiery;
providing access to a computer database; providing facilities for
browsing databases of goods and services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on June 14, 2002 under No. 1,772,300 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, jerseys, chasubles,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, jupes, robes,
vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements,
bonneterie, chaussettes, lingerie, soutiens-gorge, slips, tangas,
culottes de golf, basques, corsages, cache-corsets, bustiers,
corsets, porte-jarretelles, vêtements de nuit, kimonos, chemises,
robes de chambre, chemises de nuit, robes de nuit, maillots de
bain, maillots de bain, bikinis, tankinis, vêtements sport, pantalons
de gymnastique, hauts de gymnastique, hauts d’entraînement,
tenues d’entraînement, caleçons boxeur, caleçons de bain, shorts
de cyclisme, sous-vêtements isolants; articles chaussants,
nommément chaussures tout aller, sandales, chaussures de
sport, chaussures de danse, pantoufles, bottes, tongs et souliers
de plage. SERVICES: Services de vente au détail de vêtements,
articles chaussants, sous-vêtements et bonneterie; services de
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vente par correspondance, services de commande par Internet et
services de livraison, services de magasinage en ligne, services
de vente au détail offerts en ligne, services de vente au détail y
compris la livraison d’articles à l’acheteur, tous ayant trait aux
vêtements, articles chaussants, aux sous-vêtements, ou à la
bonneterie; avis, conseils et information ayant trait aux
marchandises susmentionnées; services de publicité pour le
compte de tiers, nommément publicité postale, fourniture
d’espace publicitaire sur un site Web ou autres plates-formes
électroniques interactives, fourniture d’espace publicitaire dans
les magazines, catalogues et autres publications imprimées,
fourniture de photos publicitaires par courriel, publicité de biens et
de services de tiers au moyen d’encarts dans les magazines et
circulaires; services de publicité pour le compte de tiers dans
l’industrie vestimentaire; promotion de la vente de biens et
services au moyen d’imprimés distribués; promotion de la vente
de biens et services au moyen de courriels, de dépliants, d’encarts
et de circulaires distribués dans les magazines, catologues et
autres publications imprimées et au moyen d’espace publicitaire
fourni sur un site Web ou autres plates-formes électroniques;
conseils en vêtements, articles chaussants, sous-vêtements et
bonneterie; conseils ayant trait au choix de vêtements, articles
chaussants, sous-vêtements et bonneterie; services
informatiques ayant trait à la vente de marchandises, nommément
exploitation d’un site Web pour la vente en ligne de vêtements,
lingerie, vêtements de nuit et articles chaussants; services
informatiques comprenant une base de données en ligne
accessible au moyen de l’Internet; conseils, design et essais;
services d’évaluation et de mesurage ayant trait aux vêtements,
articles chaussants, sous-vêtements et bonneterie; mise à
disposition d’un accès à une base de données informatisées;
installations pour la consultation de la base de données de biens
et services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2002 sous le No. 1,772,300 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.

1,263,594. 2005/07/05. Feroz Abdul Razak Allana and Shiraz
Abdul Razak Allana carrying on business in partnership as
International Foodstuffs Co., Al-Wahda Street, Industrial Area No.
1, P.O. Box 4115 Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

SWARNA 
The applicant states that the word SWARNA means "gold" in
Sanskrit.

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit
SWARNA est "gold".

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

1,263,721. 2005/07/06. American Biltrite Intellectual Properties,
Inc., a Delaware corporation, 103 Foulk Road, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STONESCAPE 
WARES: Composite, non-vinyl flooring comprising of stone and
polymers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol composites faits d’un
matériaux non vinylique contenant de la pierre et des polymères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,833. 2005/07/07. ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND
CREDIT UNION LIMITED, a legal entity, 6-53 Woodbridge
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: (1) Operation of a credit union; mortgage brokerage
services; mortgage lending; provision of financial services, namely
financial forecasting, financial management, financial exchange,
currency exchange, electronic funds transfer, financial planning,
financial analysis, financial consultation, mutual fund investment
services, investment counselling, retirement counselling, personal
and commercial savings, personal and commercial loans,
financial investment services and funds investment; provision of
equipment leases; provision of insurance services. (2) On-line
internet financial services, namely the operation of a credit union;
on-line internet financial services, namely personal and
commercial savings, loans, investments, deposits, financial
management, financial planning, financial analysis, financial
consultation, investment counselling, retirement counselling,
financial forecasting, financial exchange, currency exchange,
electronic funds transfer, financial planning, sale of mutual funds,
investment services; on-line internet financial services, namely
providing on-line equity brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on services (1);
December 2004 on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une coopérative de crédit; services
de courtage hypothécaire; prêts hypothécaires; fourniture de
services financiers, nommément prévisions financières, gestion
financière, marché financier, change de devises, transfert
électronique de fonds, planification financière, analyses
financières, consultation financière, services d’investissement de
fonds mutuels, conseils en placement, counseling pour la retraite,
épargne personnelle et épargne commerciale, prêts personnels et
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prêts commerciaux, services d’investissement financier et
investissement de fonds; fourniture de baux de matériel; fourniture
de services d’assurances. (2) Services financiers en ligne sur
l’Internet, nommément exploitation d’une caisse populaire;
services financiers en ligne sur l’Internet, nommément épargne
personnelle et épargne commerciale, prêts, investissements,
dépôts, gestion financière, planification financière, analyses
financières, consultation financière, conseils en placement,
counseling pour la retraite, prévisions financières, marché
financier, change de devises, transfert électronique de fonds,
planification financière, vente de fonds mutuels, services
d’investissement; services financiers en ligne sur l’Internet,
nommément fourniture en ligne de services de courtage de fonds
propres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services (1); décembre 2004
en liaison avec les services (2).

1,263,834. 2005/07/07. ITALIAN CANADIAN SAVINGS AND
CREDIT UNION LIMITED, a legal entity, 6-53 Woodbridge
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 2S6 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 SAVINGS and of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Operation of a credit union; mortgage brokerage
services; mortgage lending; provision of financial services, namely
financial forecasting, financial management, financial exchange,
currency exchange, electronic funds transfer, financial planning,
financial analysis, financial consultation, mutual fund investment
services, investment counselling, retirement counselling, personal
and commercial savings, personal and commercial loans,
financial investment services and funds investment; provision of
equipment leases; provision of insurance services. (2) On-line
internet financial services, namely the operation of a credit union;
on-line internet financial services, namely personal and
commercial savings, loans, investments, deposits, financial
management, financial planning, financial analysis, financial
consultation, investment counselling, retirement counselling,
financial forecasting, financial exchange, currency exchange,
electronic funds transfer, financial planning, sale of mutual funds,
investment services; on-line internet financial services, namely
providing on-line equity brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on services (1);
December 2004 on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une coopérative de crédit; services
de courtage hypothécaire; prêts hypothécaires; fourniture de
services financiers, nommément prévisions financières, gestion
financière, marché financier, change de devises, transfert
électronique de fonds, planification financière, analyses
financières, consultation financière, services d’investissement de
fonds mutuels, conseils en placement, counseling pour la retraite,
épargne personnelle et épargne commerciale, prêts personnels et
prêts commerciaux, services d’investissement financier et
investissement de fonds; fourniture de baux de matériel; fourniture
de services d’assurances. (2) Services financiers en ligne sur
l’Internet, nommément exploitation d’une caisse populaire;
services financiers en ligne sur l’Internet, nommément épargne
personnelle et épargne commerciale, prêts, investissements,
dépôts, gestion financière, planification financière, analyses
financières, consultation financière, conseils en placement,
counseling pour la retraite, prévisions financières, marché
financier, change de devises, transfert électronique de fonds,
planification financière, vente de fonds mutuels, services
d’investissement; services financiers en ligne sur l’Internet,
nommément fourniture en ligne de services de courtage de fonds
propres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services (1); décembre 2004
en liaison avec les services (2).

1,264,716. 2005/07/13. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Blvd, Linthicum Heights, Maryland 21090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

FINISH SHINE 
WARES: Hair styling preparations, namely, hair gloss. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/556,271 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 2006 under No. 3,137,095 on wares.

MARCHANDISES: Produits de mise en plis, nommément lustrant
capillaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,271 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,095 en liaison
avec les marchandises.
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1,265,073. 2005/07/15. 1545903 Ontario Inc., 150 BULLOCK
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3P 1W2 
 

WARES: (1) Men’s, Women’s, Juniors & Children’s Clothing,
namely polo shirts, jerseys, cardigans, turtlenecks, suits, pants,
slacks, trousers, dress pants, stirrup pants, cotton pants, casual
pants, denim pants, denim shorts, denim skirts, denim jackets,
denim overalls, blouses, skirts, dressy skirts, casual skirts, suede
and leather pants, suede and leather skirts, suede and leather
jackets, dresses, casual dresses, sundresses, bathrobes, bathing
suits, swimwear, bikinis, trunks, cover-ups, shorts, casual shorts,
dressy shorts, vests, T-shirts, casual T-shirts, dressy T-shirts,
blouses, casual blouses, dressy blouses, shawls, blazers, jackets,
outdoor winter, coats, overcoats, trench coats, ponchos,
pullovers, windbreakers, parkas, polar fleece jackets, exercise
wear, gym wear, sweaters, sweatshirts, sweatpants, track pants,
jogging suits, tank tops, loungewear, hats, toques, mittens,
gloves, scarves; underwear and sleepwear, namely boxer shorts,
bras, corsets, camisoles, nighties, nightgowns, pajamas, robes,
slips, hosiery, socks, teddies, tights, undergarments, undershirts
& under shorts. (2) Men’s, Women’s, Juniors & Children’s
Footwear namely athletic shoes, athletic boots, running shoes,
exercise shoes, sneakers, walking shoes, walking boots, hiking
boots, beach, sandals, flip-flops, slippers, casual shoes, casual
boots, evening, heels, pumps, loafers, boots, shoes, leather
shoes, leather boots, moccasins, outdoor winter boots, outdoor
winter shoes. (3) Accessories namely hair accessories, hair
ornaments, barrettes, clips, side combs, ponytail holders,
decorative elastic bands, head bands, kerchiefs, belts,
handkerchiefs, bandanas, sunglasses, change purses, purses,
handbags, backpacks, school bags, cosmetic bags, canvas bags,
athletic bags, beach bag, overnight bag, shopping bags, sports
bags, travel bags, travel cases, laundry bags, leather handbags,
leather purses; jewellery namely rings, bracelet’s, necklaces,
earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
et enfants, nommément polos, maillots, cardigans, chandails à col
roulé, costumes, pantalons, pantalons sport, pantalons, pantalons
habillés, pantalons-fourreaux, pantalons en coton, pantalons de
détente, pantalons en denim, shorts en denim, jupes en denim,
vestes en denim, salopettes en denim, chemisiers, jupes, jupes
habillées, jupes de détente, pantalons en suède et pantalons en
cuir, jupes en suède et jupes en cuir, vestes en suède et vestes en
cuir, robes, robes de détente, robes bain de soleil, robes de
chambre, maillots de bain, bikinis, malles, cache-maillots, shorts,
shorts de détente, shorts habillés, gilets, tee-shirts, tee-shirts de
détente, tee-shirts habillés, chemisiers, chemisiers de détente,
chemisiers habillés, châles, blazers, vestes, manteaux hivernaux
de plein air, paletots, cirés, ponchos, pulls, blousons, parkas,
vestes en molleton Polarfleece, vêtements d’exercice, vêtements
de sport, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, surpantalons, survêtements, débardeurs, tenues de
détente, chapeaux, tuques, mitaines, gants, foulards; sous-
vêtements et vêtements de nuit, nommément caleçons boxeur,
soutiens-gorge, corsets, cache-corsets, chemises de nuit, robes
de nuit, pyjamas, peignoirs, combinaisons-jupons, bonneterie,
chaussettes, combinés-culottes, collants, sous-vêtements, gilets
de corps et caleçons. (2) Chaussures pour hommes, femmes,
jeunes et enfants, nommément chaussures d’athlétisme, bottes
d’athlétisme, chaussures de course, chaussures d’exercice,
espadrilles, chaussures de marche, bottes de marche, bottes de
randonnée, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles,
souliers tout-aller, bottes tout-aller, chaussures de soirée, talons,
escarpins, flâneurs, bottes, chaussures, chaussures en cuir,
bottes en cuir, mocassins, bottes d’extérieur pour l’hiver,
chaussures d’extérieur pour l’hiver. (3) Accessoires, nommément
accessoires pour cheveux, ornements de cheveux, barrettes,
pinces, peignes de parure, attaches de queue de cheval, bandes
élastiques décoratives, bandeaux, mouchoirs de tête, ceintures,
mouchoirs, bandanas, lunettes de soleil, porte-monnaie, bourses,
sacs à main, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à cosmétiques, sacs
de toile, sacs d’athlétisme, sacs de plage, mallettes court séjour,
sacs à provisions, sacs de sport, mallettes de voyage, sacs de
voyage, sacs à linge, sacs à main en cuir, bourses en cuir; bijoux,
nommément bagues, bracelets, colliers et boucles d’oreilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,559. 2005/07/20. Collett Electronics Ltd, 3-275 debaets,
Winnipeg, MANITOBA R2J 4A8 

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

WARES: It is a 900 MHZ helmet mounted transciever for use by
powersports (by powersports we mean people riding
snowmobiles, All Terain Vehicles also called ATV’s, and
motorcycles) and skiers/snowboarders. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareil émetteur-récepteur de 900 MHz sur
casque pour utilisation par les amateurs de sports motorisés
(conducteurs de motoneiges, véhicules tout-terrain et
motocyclettes) et skieurs/planchistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,628. 2005/07/14. Rosa Cha International, LLC, 1440 J.F.
Kennedy Causeway, Suite 400, 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 
 

WARES: Bikinis, swimsuits, shawls, shirts, t-shirts, pants, shorts,
bermuda shorts, shoes, dresses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,577,951 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bikinis, maillots de bain, châles, chemises,
tee-shirts, pantalons, shorts, bermudas, chaussures et robes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,951 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,986. 2005/08/22. Chantal Lamb ’trading as’ truth essentials
for your lifestyle, #708, 2067 Lakeshore Blvd West, Toronto,
ONTARIO M8V 4B8 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. All the elements of the
mark are red. The inside of the letters spelling "truth" is white.

WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Personal training, namely one
on one and group physical fitness training sessions; the design
and monitoring of cardiovascular fitness and exercise specific
programs. (2) Nutrition Consultations and Advice; namely one on
one and group nutritional consultations: current trends in the
health and wellness industry, general health and wellness topics
and individualized nutrition programs. (3) Website, namely the
operation of a health and fitness website containing the following

information and services: links to associated websites containing
fitness and nutrition information, personal profiles of health and
fitness industry specialists and general nutrition and fitness
information; Virtual Personal Training information and contact
details namely email, telephone and one on one based personal
training program whereby the interested party receives individual
specific exercise programs, which includes cardiovascular and
exercise routines including necessary diagrams and or
photographs for the exercise routines; Nutrition Consultant
information and contact details namely email, telephone and one
on one based personal nutritional consultants whereby the
interested party receives individually specific nutrition advice and
information to help with dietary requirements to achieve optimal
health and well being; A health and fitness newsletter: information
on current nutrition and fitness topics, tips on how to get fit and
healthy through nutrition, exercise and balance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Tous les éléments de la marque sont en rouge. Les lettres
composant le mot "truth" sont en blanc à l’intérieur.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Entraîneur
individuel, nommément séances de formation d’entraînement en
conditionnement physique individuelles ou de groupe; la
conception et la surveillance de programmes spécifiques
d’exercice et de conditionnement cardio-vasculaires. (2) Conseils
et avis en ce qui a trait à la nutrition, nommément conseils
individuels et de groupe en la matière, à savoir tendances
actuelles dans le secteur de la santé et du mieux-être personnel,
questions d’ordre général ayant trait à la santé et au mieux-être
personnel et programmes de nutrition personnalisés. (3) Site
Web, nommément exploitation d’un site Web dans le domaine de
la santé et de la forme physique proposant l’information et les
services suivants : liens vers des sites Web associés contenant de
l’information ayant trait à la santé et à la forme physique, profils
personnels de spécialistes de la santé et de la forme physique et
information générale concernant la nutrition et la forme physique;
information dans le domaine de l’entraînement personnel virtuel et
coordonnées de personnes-ressources, nommément adresse de
courriel et numéro de téléphone, et programme d’entraînement
personnel selon lequel le participant reçoit des programmes
d’exercices personnalisés comprenant des exercices cardio-
vasculaires et des programmes d’exercices y compris les
diagrammes et/ou photographies nécessaires pour exécuter la
série d’exercices; information et coordonnées de conseillers en
nutrition, nommément adresse de courriel et numéro de
téléphone, et programmes de conseil en nutrition personnalisés
selon lesquels le participant reçoit des conseils personnalisés en
nutrition et de l’information pour l’aider à satisfaire les exigences
nutritionnelles qui lui assureront un état de santé et une forme
physique optimaux; bulletin ayant trait à la santé et à la forme
physique : information concernant des sujets d’actualité dans le
domaine de la nutrition et de la forme physique, conseils pour se
mettre en forme et se garder en santé en mangeant bien, en
faisant de l’exercice et en menant une vie équilibrée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,266,470. 2005/07/28. LifeFiles.com, Inc., 24 N.E. 24th Avenue,
Pompano Beach, Florida 33062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

LIFELEGACY 
SERVICES: On-line memorial information, namely, obituaries,
eulogies, tributes, testimonials and memorials. Used in CANADA
since at least as early as October 30, 1999 on services.

SERVICES: Information commémorative en ligne, nommément
articles nécrologiques, éloges funèbres, hommages, témoignages
et mentions commémoratives. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,266,525. 2005/07/28. Taika Concepts Inc., 185, rue Mirabel,
Laprairie, QUEBEC J5R 4T6 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 

TAIKA 
WARES: Integrated telecommunications solutions in the field of
telephony, namely computer software for use by enterprises and
service providers in order to communicate with their clients
through the Internet and the public telephone networks; hardware
and software for use by enterprises and call centers enabling the
communication with their clients through the Internet and the
public telephone networks; computer software for supporting and
maintaining telecommunications networks and computer networks
which allows users to automate routine tasks and accelerate the
troubleshooting of problems by automating real-time performance
reports;printed and electronic educational and training materials
namely, books, manuals, newspapers, journals, pamphlets and
magazines in the fields of telecommunications networks and
services, and project management;pre-recorded compact discs to
train and educate consumers in the fields of telecommunications
networks and services, and project management. SERVICES: (1)
Professional services namely, planning and engineering, design,
development, integration, maintenance and support of
telecommunications relating to telecommunications services and
telecommunications networks, and parts components thereof;
project management services in the field of telecommunications
and computers, computer software, computer systems, and
computer networks; business consulting for the benefit of third
parties in the fields of telecommunications and telecommunication
networks. (2) Education and training in the field of
telecommunications networks and services;education and training
in the field of project management. Used in CANADA since at
least as early as January 12, 2004 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Solutions de télécommunications intégrées
dans le domaine de la téléphonie, nommément logiciels pour
utilisation par les entreprises et les fournisseurs de services en
vue de communiquer avec leurs clients par le bais de l’Internet et
des réseaux téléphoniques publics; matériel informatique et
logiciels pour utilisation par les entreprises et les centres d’appels
afin de leur permettre de communiquer avec leurs clients par le
biais de l’Internet et des réseaux téléphoniques publics; logiciels
de soutien et de maintenance des réseaux de télécommunications
et des réseaux d’ordinateurs qui permettent aux utilisateurs
d’automatiser les tâches courantes et accélèrent le dépannage
des problèmes au moyen de l’automatisation des rapports de
rendement en temps réel; matériel éducatif et de formation
imprimé et électronique, nommément livres, manuels, journaux,
revues, brochures et magazines dans le domaine des réseaux et
services de télécommunications et de la gestion de projets;
disques compacts préenregistrés utilisés à des fins de formation
et d’éducation du consommateur dans le domaine des réseaux et
services de télécommunications et de gestion de projets.
SERVICES: (1) Services professionnels, nommément
planification et ingénierie, conception, développement,
intégration, maintenance et soutien de télécommunications en
liaison avec les services de télécommunication et les réseaux de
télécommunications et leurs éléments; services de gestion de
projets dans le domaine des télécommunications et des
ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques et des
réseaux informatiques; conseil en administration des affaires pour
des tiers dans le domaine des télécommunications et des réseaux
de télécommunication. (2) Éducation et formation dans le
domaine des services et des réseaux de télécommunications;
éducation et formation dans le domaine de la gestion de projets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
janvier 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,266,591. 2005/07/28. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA
TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
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WARES: (1) Glasses, sunglasses, eyeglasses, spectacle
glasses, lenses, frames and parts and fittings thereof. (2) Glasses,
sunglasses, eyeglasses, spectacle glasses, lenses, frames and
parts and fittings thereof. Priority Filing Date: June 29, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4517827 in association with
the same kind of wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2006 under No.
004517827 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes,
verres de lunettes, lentilles, boîtiers et pièces et accessoires
connexes. (2) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes, verres de
lunettes, lentilles, boîtiers et pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4517827 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juin
2006 sous le No. 004517827 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,266,828. 2005/08/02. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

STAFFORD 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie
manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;

portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets
de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,376. 2005/08/04. THE LARYNGEAL MASK COMPANY
LIMITED, (a Seychelles Corporation), Le Rocher, Victoria, Mahe,
SEYCHELLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LMA STONEBREAKER 
WARES: Instruments for lithotripsy; lithotripsy probes;
lithotripters; lithotripters and parts therefor; sterilisation cartridges,
exhaust caps and exhaust lines for use with lithotripters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour lithotripsie; sondes de
lithotripsie; lithotriteurs; lithotriteurs et leurs pièces; cartouches de
stérilisation, cames d’évacuation et conduites d’évacuation pour
utilisation avec des lithotriteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,970. 2005/08/10. The Linc Group LLC, 1201 Louisiana
Street, Suite 2700, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

SERVICES: Heating, ventilating and air conditioning repair and
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services. Priority Filing Date: July 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
643,022 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,147,315 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE et HVAC en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de réparation et d’entretien dans le domaine
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
643,022 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3,147,315 en liaison avec les
services.

1,268,682. 2005/08/15. Magna International Inc., 337 Magna
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA
INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA,
ONTARIO, L4G7K1 

KAMA SUCCO 
WARES: Vehicles, namely automobiles; non-alcoholic beverages
namely, fruit drinks and juices, drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, and sport
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus
de fruits, eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux
minérales et eaux gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, et boissons destinées aux sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,762. 2005/08/16. Gestion Rivière du Diable Inc., 4280
Montée Ryan, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweaters, jackets, hats,
robes and towels. (2) Personal care products, namely, body lotion,
face lotion, moisturizing lotion, body oil, bath oil and massage oil.
(3) Gift certificates and gift cards for redemption of spa services.
SERVICES: (1) Operation of health day spas offering saunas,
steam baths, outdoor whirlpools, outdoor cold baths and body
massage services. (2) Offering and sale of spa club memberships.
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, vestes, chapeaux, peignoirs et serviettes. (2) Produits
d’hygiène personnelle, nommément lotion pour soins corporels,
lotion pour le visage, lotion hydratante, huile pour soins corporels,
huile pour le bain et huile de massage. (3) Certificats-cadeaux et
cartes pour cadeaux pour rachat de services de cuves thermales.
SERVICES: (1) Exploitation de centres de santé de jour
comprenant des installations de sauna, de bain de vapeur, de bain
hydromasseur et de bain froid extérieur et offrant des services de
massage corporel. (2) Fourniture et vente de cartes d’adhésion à
un club d’établissement thermal. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,362. 2005/08/22. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

AN ENGINEERED SOLUTIONS 
COMPANY INNOVATING IN 

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

WARES: (1) Polyurethane based resins, namely resins for use in
polymer molding process. (2) Resin based adhesive coatings and
sealants for general use. (3) Utility poles, utility pole cross arms,
and utility lights. (4) Sporting goods and equipment, namely
hockey sticks, hockey stick replacement shafts, hockey stick
replacement blades, water skis, snow skis, surfboards,
snowboards, all-terrain boards, skateboard ramps, knee pads,
elbow pads, helmets, wrist guards, shin guards, sporting facility
side-boards, tennis racquet frames, squash racquet frames,
badminton racquet frames, racquetball racquet frames, baseball
bats, cricket bats, fishing rods, curling broom handles, pole vault
rods, ski-poles, ringette shafts, hiking boot supports, ice skates, in-
line skates, unicycles and unicycle parts, bicycle and bicycle parts,
multi-wheel bikes and multi-wheel bike parts, net support poles,
soccer nets, hockey nets, football uprights, basketball posts, and
basket ball back boards. SERVICES: Technical support services
relating to the use of polyurethane based resins in manufacturing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 51 27 décembre 2006

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

MARCHANDISES: (1) Résines à base de polyuréthane,
nommément résines pour processus de moulage de polymères.
(2) Couches adhésives à base de résine et résines de scellement
pour usage général. (3) Poteaux électriques, traverses de poteaux
électriques et baladeuses. (4) Articles et équipement de sport,
nommément bâtons de hockey, tiges de remplacement de bâton
de hockey, lames de rechange de bâton de hockey, skis
nautiques, skis, planches de surf, planches à neige, planches tout
terrain, rampes pour planche à roulettes, genouillères, coudières,
casques, protège-poignets, protège-tibias, bandes latérales
d’installations sportives, cadres de raquette de tennis, cadres de
raquette de squash, cadres de raquette de badminton, cadres de
raquette de racquetball, bâtons de base-ball, battes de cricket,
cannes à pêche, manches à balai de curling, montants de saut à
la perche, bâtons de ski, bâtons de ringuette, supports pour bottes
de randonnée, patins à glace, patins à roues alignées,
monocycles et pièces de monocycle, bicyclettes et pièces de
bicyclette, bicyclettes à roues multiples et pièces pour bicyclettes
à roues multiples, montants de support de filet, filets de soccer,
filets de hockey, châssis verticaux de football, poteaux de basket-
ball, panneaux de basket-ball. SERVICES: Services de soutien
technique ayant trait à l’utilisation de résines à base de
polyuréthanne à des fins de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,665. 2005/08/23. Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, Baarerstr. 131, Zug, 6300, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: (1) Spectacles and sunglasses and parts thereof. (2)
Articles made of or coated with precious metals and their alloys
namely, tie pins, cuff links, jewellery and costume jewellery;
smoking articles, namely ashtrays, cigar and cigarette cases;
clocks and watches. (3) Leather and leather imitations and goods
made therefrom, including small articles of leather, namely belts,
purses, handbags, wallets, key cases and key chains. (4)
Suitcases; bags, namely shoulder bags, handbags, travel bags,
document bags, sports bags, gym bags, carrying bags, casual
bags, duffel bags, beach bags, knapsacks, backpacks, rucksacks,
luggage, business cases, travel cases, briefcases and attache

cases; umbrellas, parasols. (5) Articles of clothing for women, men
and children, namely formal wear, namely tuxedos, bow ties,
suspenders and cummerbunds; suits, sports coats and jackets,
slacks, jeans, trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport
shirts, polo shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts,
jumpsuits, vests, functional wear, knitwear, cardigans, sweaters,
blouses, costumes, blousons, chemises, jogging suits, tracksuit
trousers, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear,
namely coats, jackets, windbreakers, windcheaters, duffel coats,
driving coats, ski coats; rainwear, namely coats, pants, hats and
boots; exercise ware, namely athletic uniforms, gym suits, gym
shorts, gym pants and gym shirts; hosiery, socks, stockings,
pantyhose, leggings and tights; head coverings, namely hats,
caps, scarves and visors; underwear; lingerie; bodywear, namely
bodysuits, sports knits, cycling shorts, body tanks, unitards,
leotards, crop-tops, bras, corselettes, body stockings, garter belts,
slips, chemises and teddies; nightwear, namely pyjamas, night
gowns, night shirts, robes and bed jackets; swimwear, namely
bathing suits and bathing robes; bath robes; accessories, namely
belts, suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, namely
shoes, boots and sandals; golfwear, namely golf shirts, golf
sweaters, golf trousers, golf jackets, golf caps, hats and visors,
golf sports equipment, articles and accessories, namely golf bags,
golf clubs, golf balls, golf tees, head covers for golf clubs, golf
umbrellas, golf shoes, golf towels, and golf gloves. Priority Filing
Date: March 24, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
17 632.3/25 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 28,
2005 under No. 305 17 632 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est tridimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et lunettes de soleil, et leurs
pièces. (2) Articles faits de métaux précieux purs et alliés ou
recouverts de métaux précieux ou de leurs alliages, épingles à
cravate, boutons de manchette, bijoux et bijoux de fantaisie;
articles de fumeur, nommément cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes; horloges et montres. (3) Cuir et similicuir et
marchandises en cuir et en similicuir, y compris petits articles en
cuir, nommément ceintures, bourses, sacs à main, portefeuilles,
étuis et chaînes à clés. (4) Valises; sacs, nommément sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs à documents,
sacs de sport, sacs de transport, sacs tout-aller, sacs polochon,
sacs de plage, havresacs, sacs à dos, sacs de transport, bagages,
mallettes d’affaires, sacs de voyage, porte-documents et mallettes
à documents; parapluies, parasols. (5) Articles vestimentaires
pour femmes, hommes et enfants, nommément tenues de soirée,
nommément smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de
smoking; costumes, manteaux sport et cabans, pantalons sport,
jeans, pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées,
chemises sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes,
peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements
fonctionnels, tricots, cardigans, chandails, chemisiers, costumes,
blousons, chemises, tenues de jogging, pantalons de
survêtement, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement; vêtements de plein air, nommément manteaux,
vestes, blousons, vestes coupe-vent, sacs polochon manteaux,
manteaux de route, manteaux de ski; vêtements imperméables,
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nommément manteaux, pantalons, chapeaux et bottes;
vêtements d’exercice, nommément tenues d’athlétisme, tenues
de gymnaste, shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique
et gilets de gymnastique; bonneterie, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, caleçons et collants; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, foulards et visières; sous-
vêtements; lingerie; linge de corps, nommément justaucorps,
tricots sport, shorts de cyclisme, camisoles-culottes, unitards,
léotards, soutiens-gorge, combinés, combinés-culottes, porte-
jarretelles, combinaisons-jupons, chemises et combinés-culottes;
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises
de nuit, peignoirs et liseuses; maillots de bain, nommément
maillots de bain et peignoirs de bain; robes de chambre;
accessoires, nommément ceintures, bretelles, foulards, châles,
cache-nez, écharpes, écharpes d’épaules, pochettes, cravates,
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
sandales; vêtements de golf, nommément polos, chandails de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, casquettes de golf,
chapeaux et visières, équipement, articles et accessoires de golf,
nommément sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, tés de
golf, housses de tête de bâton de golf, parapluies de golf,
chaussures de golf, serviettes de golf et gants de golf. Date de
priorité de production: 24 mars 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 17 632.3/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril
2005 sous le No. 305 17 632 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,772. 2005/08/24. ADF Foods Ltd., Acme Industrial Estate,
3rd Floor, Sewree Bunder Road, Sewree (E), Bombay, 400015,
INDIA 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 
 

As provided by the applicant, the translation of the Indian
Characters into English is COUNTRY.

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

WARES: Pickles, pastes, frozen vegetables, processed
vegetables, lentils, and prepared, packaged and/or frozen Indian
vegetable dishes, namely, red kidney bean dish in spiced tomato
sauce, spinach and paneer cheese dish in curried sauce, mashed
vegetables in spiced butter and chile sauce, curried chick pea dish
in spiced hot sauce; frozen breads, pickle relish, chutneys, spices,
spice blends, curries, frozen curries, frozen confections,
processed grains, vegetable-based cooking pastes, and rice.
Priority Filing Date: August 10, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/689,393 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères indiens
est "COUNTRY".

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

MARCHANDISES: Marinades, pâtes, légumes surgelés, légumes
transformés, lentilles et mets végétariens préparés, conditionnés
et/ou surgelés, nommément mets composé de haricots rouges
dans une sauce aux tomates épicées, mets aux épinards et au
fromage indien dans une sauce au cari, purée de légumes dans
une sauce au beurre et au chili épicée, mets composé de pois
chiches au cari dans une sauce piquante épicée; pains surgelés,
relish de cornichons, chutneys, épices, mélanges d’épices, curry,
curry surgelé, friandises surgelées, céréales transformées, pâtes
à frire à base de légumes et riz. Date de priorité de production: 10
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,393 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,788. 2005/08/24. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, 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 

LET ME SHOW YOU HOW 
WARES: Decorative stamps; scrapbooks; binders; albums; arts
and craft papers and papers for scrapbooks, journals, greeting
cards, and calendars, namely, coloured paper, specialty papers,
background papers; texture papers, and cardstock; idea books,
catalogs, magazines, and printed instruction manuals featuring
information relating to arts and crafts, decorative stamps,
scrapbooks, journals, greeting cards, calendars, and to
components, techniques, and methodology for assembling or
creating scrapbooks, journals, greeting cards, and calendars;
brochures, booklets, and printed guides for direct marketing
consultants and distributors in the field of decorative stamps,
scrapbooks, journals, greeting cards, and calendars, envelopes;
and kits containing components and showing techniques and
methodology for assembling or creating scrapbooks, journals,
greeting cards, and calendars, said kits containing combinations
of stickers, and arts and craft papers and papers for scrapbooks,
journals, greeting cards, and calendars, namely, coloured paper
specialty papers, background papers, texture papers, and
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cardstocks. Used in CANADA since at least as early as July 2004
on wares. Priority Filing Date: August 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/698465 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 15, 2006 under No. 3,129,468 on wares.

MARCHANDISES: Timbres décoratifs; albums de découpures;
reliures; albums; papier pour les arts et métiers et papier pour
albums de découpures, revues, cartes de souhaits, et calendriers,
nommément papier couleur, papier de spécialisation, papier pour
arrière-plan; papier texturé, et cartes-copies; livres d’idées,
catalogues, magazines, et manuels d’instructions imprimés
contenant de l’information sur les arts et métiers, les timbres
décoratifs; albums de découpures; revues, cartes de souhaits,
calendriers, et composants, techniques, et méthodologie pour
assemblage ou création d’albums de découpures, revues, cartes
de souhaits, et calendriers; brochures, livrets, et guides imprimés
pour les experts-conseils en commercialisation directe et les
distributeurs dans le domaine des timbres décoratifs, albums de
découpures, revues, cartes de souhaits, et calendriers,
enveloppes; et trousses avec le nécessaire y compris les
techniques et la méthodologie pour l’assemblage et la création
d’albums de découpures, revues, cartes de souhaits, et
calendriers, les dites trousses contenant une combinaison
d’autocollants, du papier pour les arts et métiers et du papier pour
les albums de découpures, revues, cartes de souhaits, et
calendriers, nommément papier couleur, papier de spécialité,
papier pour arrière-plan, papier texturé, et cartes-copies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/698465 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,468 en liaison
avec les marchandises.

1,270,268. 2005/08/29. American Marketing Systems, Inc., 7020
High Grove Boulevard, Burr Ridge, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

REAL PROFIT$ 
The right to the exclusive use of the words REAL and PROFITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded videotapes, cassette tapes, and compact
disks all in the field of real estate investing; home study courses
comprising printed educational materials in the field of real estate
investing; a series of non-fiction books, booklets and pamphlets all
in the field of real estate investing. SERVICES: Educational
services, namely, seminars, workshops and classes in the field of
real estate investing; providing information in the field of real
estate and real estate investing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo, bandes en cassettes et
disques compacts préenregistrés, tous dans le domaine de
l’investissement immobilier; cours d’étude à domicile comprenant
du matériel éducatif imprimé dans le domaine de l’investissement
immobilier; série d’ouvrages non romanesques, livrets et
dépliants, tous dans le domaine du placement immobilier.
SERVICES: Services éducatifs, nommément séminaires, ateliers
et cours dans le domaine des placements immobiliers; mise à
disposition d’informations dans le domaine de l’immobilier et des
placements immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,404. 2005/08/30. Rolls-Royce Plc, 65 Buckingham Gate,
London SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Automobiles and their constituent parts. Used in
CANADA since at least as early as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1984 en liaison
avec les marchandises.

1,270,535. 2005/08/31. MIVA Small Business Solutions, Inc.,
5060 Santa Fe Street, San Diego, CALIFORNIA 92109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

MIVA MARKETPLACE 
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SERVICES: On-line advertising services for others, namely,
promoting the goods and services of others by providing links to
third party websites. Priority Filing Date: August 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
686,752 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 September 19, 2006 under
No. 3,144,895 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de publicité en ligne rendus à des tiers,
nommément promotion des produits et services de tiers au moyen
de la mise à disposition de liens donnant accès à des sites Web
de tiers. Date de priorité de production: 05 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/686,752 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 19 septembre 2006 sous le
No. 3,144,895 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,935. 2005/09/02. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 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 word DURA is dark
blue. Type face text colour for ULTRA is dark blue, outlined in lime
green. The largest sphere is blue at the bottom and gradually
lightens all the way up to the top of the sphere which is then white.
The second largest sphere is pink at the bottom and gradually
lightens all the way up to the top of the sphere which is then white.
The third largest sphere is black at the bottom and gradually
lightens all the way up to the top of the sphere which is then white.
The smallest sphere is yellow at the bottom and gradually lightens
all the way up to the top of the sphere which is then white.

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

WARES: Ink, ink cartridges (filled); ink jet printers, multi-function
ink jet printers incorporating copying and/or scanning and/or
faxing capabilities; computer software for printing images.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot DURA est en bleu foncé. Le mot ULTRA est en bleu foncé
et la bordure du mot est en vert limette. La sphère la plus grande
est en bleu à la base et vire graduellement au blanc vers le haut
et le haut de la sphère est en blanc. La deuxième plus grande
sphère est en rose à la base et vire graduellement au blanc vers
le haut et le haut de la sphère est en blanc. La troisième plus
grande sphère est en noir à la base et vire au blanc vers le haut et
le haut de la sphère est en blanc. La plus petite sphère est en
jaune à la base et vire graduellement au blanc vers le haut et la
partie supérieure de la sphère est en blanc.

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

MARCHANDISES: Encre, cartouches d’encre (pleines);
imprimantes à jet d’encre, imprimantes à jet d’encre multifonctions
avec fonctions intégrées de copie et/ou balayage et/ou télécopie;
logiciels pour l’impression d’images. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,509. 2005/09/09. Garden of Life, Inc., 5500 Village Blvd.,
Suite 202, West Palm Beach, FL 33407-1901, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEALTHY IMPORTANT PERSON 
SERVICES: Providing information in the field of health, nutrition,
fitness and diet. Priority Filing Date: March 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/586,309 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No.
3143527 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’information dans le domaine de
la santé, de la nutrition, du conditionnement physique et de
l’alimentation. Date de priorité de production: 14 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/586,309 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le
No. 3143527 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,271,544. 2005/09/02. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of the letters S, B and W which are white on a yellow
circular background. The yellow circular background has a white
border which in turn has a blue border.

WARES: Catalogs featuring, clothing and apparel, bedroom and
bathroom accessories, housewares, travel accessories, bathroom
hardware, automobile accessories, and other general
merchandise. SERVICES: Online and in-room catalog ordering
services and on-line retail store services in the field of clothing and
apparel, bedroom and bathroom accessories, housewares, travel
accessories, bathroom hardware, automobile accessories, and
other general merchandise. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
579259 in association with the same kind of wares; March 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/579285 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,063,275 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,084,950 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend les lettres S, B et W, qui sont
en blanc sur un arrière-plan de forme circulaire de couleur jaune.
La bordure de l’arrière-plan de forme circulaire est en blanc,
devenant bleu.

MARCHANDISES: Catalogues de vêtements, accessoires de
chambre à coucher et de salle de bain, articles ménagers,
accessoires de voyage, matériel de salle de bain, accessoires
d’automobile et autres marchandises diverses. SERVICES:
Services de commande par catalogue en ligne et sur place et
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des

vêtements et accessoires vestimentaires, accessoires de
chambre à coucher et de salle de bain, articles ménagers,
accessoires de voyage, matériel de salle de bain, accessoires
d’automobile et autres marchandises diverses. Date de priorité de
production: 03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/579259 en liaison avec le même genre de
marchandises; 03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/579285 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous
le No. 3,063,275 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,084,950 en liaison
avec les services.

1,271,608. 2005/09/12. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Building insulation; adhesive sealant and caulking
compound; sound absorbing flooring underlayment; non-metal
building material, namely wood wall framing for use in construction
of interior and exterior walls. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour bâtiments; mastic
adhésif et composé de calfeutrage; sous-couche de revêtement
de sol insonorisante; matériaux de construction non métalliques,
nommément ossatures en bois pour utilisation dans la
construction de murs intérieurs et extérieurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,300. 2005/09/16. Brookfield Properties Corporation, P.O.
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

BROOKFIELD 
SERVICES: Energy property management services including
energy generation, transmission and distribution services, sales
and marketing, namely publicity, of energy, namely electricity, for
third parties. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion d’équipement de production
d’énergie, y compris services de production, de transport et de
distribution d’énergie, services de vente et de marketing,
nommément publicité dans le domaine de l’énergie, nommément
l’électricité, pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,272,302. 2005/09/16. Brookfield Properties Corporation, P.O.
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Energy property management services including
energy generation, transmission and distribution services, sales
and marketing, namely publicity of energy, namely electricity, for
third parties. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion d’équipement de production
d’énergie, y compris services de production, de transport et de
distribution d’énergie, services de vente et de marketing,
nommément publicité dans le domaine de l’énergie, nommément
l’électricité, pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,272,447. 2005/09/13. 9157-7569 QUEBEC INC., 1327 Saint-
Catherine street East, Montreal, QUEBEC H2L 2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE
1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the
background is red, in the word "mi" the letter "m" is grey and the
letter "i" is green, in the word "burrito" the letter "b" is blue, the
letter "u" is yellow, the letters "rr" are brown, the letter "i" is grey,
the letter "t" is green, the letter "o" is black and the word "cafe" is
brown; the design of the burrito is white with grey trimming.

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

WARES: (1) Mexican foods namely burritos, fajitas, tacos,
nachos, salads, Mexican garnishes, toppings and condiments. (2)
Beverages namely tea, coffee, soft drinks, fruit juices and water.
SERVICES: (1) Operation cafés, café-bistros and restaurants. (2)
Operation of food catering services to homes and offices. Used in
CANADA since at least July 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : l’arrière-plan est en rouge; les lettres "m" et "i" du
mot"mi" sont respectivement en gris et en vert; les lettres "b", "u",
"rr", "i", "t" et "o" du mot "burrito"sont respectivement en bleu,
jaune, brun, gris, vert et noir; le mot "cafe" est en brun; le dessin
du burrito est en blanc avec une bordure en gris.

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

MARCHANDISES: (1) Mets mexicains, nommément burritos,
fajitas, tacos, nachos, salades, garnitures, nappages et
condiments mexicains. (2) Boissons, nommément thé, café,
boissons gazeuses, jus de fruits et eau. SERVICES: (1)
Exploitation de cafés, café-bistros et restaurants. (2) Exploitation
de services alimentaires (traiteurs) pour les particuliers et le milieu
institutionnel. Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,513. 2005/09/19. NORWEX HOLDING AS,
INDUSTRIVEIEN, 2072 DAL, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

NORWEX 
WARES: (1) Microfibre enviro cloths in various sizes and colours;
microfibre window cloths in various sizes and colours; car cloths;
optic cloths; wet mops; dry mops; mop handles; mop bases; mop
attachments, namely aluminum bases, aluminum handles, and
aluminum mop brackets; stainless steel scrubbers; dishwasher
magnet balls; laundry magnet balls; spray bottles; towels made of
suede microfibre; toilet cleaning kits; microfibre bath towels;
rubber brushes. (2) Microfiber tooth brushes; deodorant sticks. (3)
Microfiber hair turbans. (4) Microfiber bath mats. (5) Canola seed
body lotion; disinfecting cream; microfiber baby wraps; body
packs which are cloths to remove make-up from your face with
only using water. (6) Interior mops. (7) Deodorant spray. (8)
Cleaning preparations for mattresses. (9) Microfiber tongue
cleaners. (10) Insect repellent. (11) Foam soap for hands;
moisturizing hair shampoo; cleaning pads which activate upon
contact with water; sport bags; dryer balls; magnet ring to prevent
calcium molecules from building up in coffee makers and toilets.
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SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of
cleaning products through a sales force selling products directly to
consumers through home demonstrations, office demonstrations,
trade-shows, and catalogues; operation of a business specializing
in the sale of cleaning products through third-party distributors and
wholesalers; the establishment of a distribution centre to distribute
cleaning products to members of a sales force for ultimate
distribution to consumers; franchising (home-based businesses
specializing in the sale of associated wares); training programs for
staff and sales representatives relating to the features of the
cleaning products and sales techniques; research and
development services, namely, identifying and developing
cleaning products; operation of an interactive web-site allowing
consumers to purchase cleaning products on-line; production of
television commercials and info-mercials for broadcast on
television; producing video tapes to be broadcast on various home
shopping television channels; promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed material and
promotional contests. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 1999 on wares (1); January 01, 2000 on wares (2);
January 01, 2002 on wares (3); January 01, 2003 on wares (4);
August 01, 2003 on wares (5); February 01, 2004 on wares (6);
August 01, 2004 on wares (7); October 01, 2004 on wares (8);
February 01, 2005 on services; March 01, 2005 on wares (9); May
01, 2005 on wares (10); September 01, 2005 on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Chiffons écologiques en microfibres de
tailles et de couleurs diverses; chiffons à vitres en microfibres de
tailles et de couleurs diverses; chiffons pour automobiles; chiffons
d’optique; vadrouilles de lavage; balais à franges; poignées de
vadrouille; embases support de vadrouille; accessoires de
vadrouille, nommément embases support en aluminium, poignées
en aluminium et supports de fixation à vadrouille en aluminium;
pailles à récurer en acier inoxydable; boules aimantées à lave-
vaisselle; boules aimantées à lessive; vaporisateurs; torchons en
microfibres de daim; nécessaires de nettoyage à toilettes;
serviettes de bain en microfibres; brosses en caoutchouc. (2)
Brosses à dents à micro-fibres; bâtons désodorisants. (3) Turbans
en microfibres pour les cheveux. (4) Tapis de bain en microfibres.
(5) Lotion pour le corps aux graines de canola; crème
désinfectante; langes en microfibres; linges pour le corps, chiffons
permettant d’éliminer le maquillage en ajoutant de l’eau
seulement. (6) Vadrouilles d’intérieur. (7) Désodorisant en
pulvérisateur. (8) Préparations de nettoyage pour matelas. (9)
Gratte-langue en microfibres. (10) Insectifuge. (11) Savon
moussant pour les mains; shampoing hydratant; tampons
nettoyants activés au contact de la peau; sacs de sport; boules
pour sécheuses; bagues aimantées pour prévenir l’accumulation
de molécules de calcium dans les cafetières automatiques et les
toilettes. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de produits de nettoyage au moyen d’une force de
vente directe de produits aux consommateurs au moyen de
présentations à domicile, de présentations au bureau, de salons
professionnels et de catalogues; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage par le biais de
distributeurs et de grossistes de tiers; établissement d’un centre
de distribution de produits de nettoyage aux membres d’une force
de vente pour distribution ultime aux consommateurs; franchisage
(entreprises à domicile spécialisées dans la vente des

marchandises associées); programmes de formation, pour
représentants du personnel et représentants des ventes, ayant
trait aux caractéristiques des produits de nettoyage et aux
techniques de vente; services de recherche et de développement,
nommément identification et élaboration de produits de nettoyage;
exploitation d’un site Web interactif qui permet aux
consommateurs d’acheter des produits de nettoyage en ligne;
production de messages télévisés et de publireportages pour
télédiffusion; production de bandes vidéo à diffuser sur divers
canaux télévisés d’achats à domicile; promotion de la vente de
biens et de services au moyen de la distribution de publications
imprimées et de concours promotionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises (1); 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (2); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (3); 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (4); 01 août 2003 en liaison avec les marchandises
(5); 01 février 2004 en liaison avec les marchandises (6); 01 août
2004 en liaison avec les marchandises (7); 01 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises (8); 01 février 2005 en liaison avec
les services; 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises (9);
01 mai 2005 en liaison avec les marchandises (10); 01 septembre
2005 en liaison avec les marchandises (11).

1,272,884. 2005/09/21. OY light S.r.l., Via Paganella 24, CANTU’
(CO), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word LIGHT with respect to
the wares "apparatus for lighting, namely lamps, lamp casings,
lamp glasses, lamp hanging supports, lamp shades, lamp shade
holders, bulbs" is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Apparatus for lighting, namely lamps, lamp casings,
lamp glasses, lamp hanging supports, lamp shades, lamp shade
holders, bulbs; apparatus for ventilating, namely ventilating fans
for commercial use; furniture, namely chairs, armchairs,
easychairs, sofas, divans, beds, tables, shelves, wardrobes, coat
stands, toilet tables, cupboard, chest of drawers, mirrors, frames.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004379368 in association with the same kind of
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en liaison avec les
marchandises désignées comme les "appareils d’éclairage,
nommément lampes, boîtiers de lampe, verres de lampe,
supports pour accrocher des lampes, abat-jour, supports pour
abat-jour, ampoules" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Appareil d’éclairage, nommément lampes,
boîtiers de lampe, verres de lampe, supports pour accrocher des
lampes, abat-jour, supports pour abat-jour, ampoules; appareils
de ventilation, nommément ventilateurs pour usage commercial;
meubles, nommément chaises, fauteuils, chaises à bras,
canapés, divans, lits, tables, rayons, penderies, portemanteaux,
cabinets de toilette, armoire, commodes, miroirs, boîtiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
07 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004379368 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,273,084. 2005/09/22. Michael John Brown, Unit 102A 5109
Forrest Drive, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A
2B3 

Rocks that Talk 
The right to the exclusive use of the word ROCKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Rock products, namely rock souvenirs, lawn ornaments,
miniature rock gardens. Used in CANADA since November 15,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en roche, nommément souvenirs en
roche, ornements de pelouse, jardins miniatures de rocailles.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,273,108. 2005/09/23. ASSOCIATION DE GOLF DU QUÉBEC/
QUEBEC GOLF ASSOCIATION, 415 Bourke, Bureau 110,
Dorval, QUÉBEC H9S 3W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3G4 

 

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

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément des
chemises polos, des chandails, des vestes sans manches, des
gilets, des anoraks, des shorts, des pantalons, des tee-shirts, des
sweat-shirts, des capris, des chemises, des blouses, des
chaussettes, des cravates; des chapeaux, des casquettes, des
visières, des tuques et des bandeaux; des sacs à main et des sacs
de sport; des vêtements de pluie, nommément des vestons de
pluie, des pantalons de pluie et des imperméables; des
chaussures de golf et des gants de golf; équipement et
accessoires de golf, nommément des bâtons de golf, des sacs de
golf, des balles de golf, des chevilles de golf, des parapluies de
golf, des marqueurs de balles, des housses pour bâtons de golf,
des cartes de pointage, des serviettes de golf, des plaquettes
d’identification et des sacs de balles pour golf; des stylos, des
crayons, des porte-clés, des tasses, des épinglettes, des boutons,
des bannières, des bracelets, des sacs banane et des affiches;
des cassettes audio et vidéo et des disques compacts pré-
enregistrés pour la promotion du golf amateur portant sur
l’apprentissage du golf et des règles du golf; des livres de tournoi
de golf, des livres sur les règles de golf, des bulletins
d’information, des magazines, des dépliants et des circulaires.
SERVICES: Promouvoir et régir les activités de golf amateur;
promouvoir les traditions et l’intégrité du golf; fournir la direction et
le leadership de la pratique du golf; défendre et promouvoir les
intérêts de tous les golfeurs amateurs; établir et organiser des
tournois de golf amateur ou professionnel et ce par la gestion de
programmes de développement des joueurs, l’administration des
règles du golf et des règles du statut d’amateur, les services
d’handicap d’évaluation de parcours, l’organisation de tournois
d’amateur pour golfeurs de tous les âges, l’administration de
programmes de prêts et bourses pour les golfeurs étudiants au
Canada et aux États-Unis, l’appui financier pour la recherche sur
le gazon et l’environnement et l’organisation et la gestion de
levées de fonds; des services accessibles par l’intermédiaire de
l’internet visant l’exploitation d’un site web en vue de fournir de
l’information sur le golf amateur et les règles du statut d’amateur
et d’organiser et tenir des tournois de golf ainsi que d’autres
évènements qui s’y rattachent. Employée au CANADA depuis au
moins 01 avril 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOLF and QUÉBEC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Golf clothing, namely polo shirts, sweaters, sleeveless
vests, vests, anoraks, shorts, pants, T-shirts, sweatshirts, Capri
pants, shirts, blouses, socks, neckties; hats, peak caps, visor hats,
toques and headbands; hand bags and sports bags; rainwear,
namely rain jackets, rain pants and raincoats; golf shoes and golf
gloves; golf equipment and accessories, namely golf clubs, golf
bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas, ball markers, head
covers for golf clubs, score cards, golf towels, identification tags
and golf ball bags; pens, pencils, key holders, cups, pins, buttons,
banners, bracelets, fanny packs and posters; prerecorded audio
and video cassettes and compact discs for promoting amateur golf
focussing on learning golf and the rules of golf; golf tournament
books, books on the rules of golf, newsletters, magazines, leaflets
and circulars. SERVICES: Promote and administer amateur golf
activities; promote golf traditions and integrity; supply direction
and leadership in the practice of golf; defend and promote the
interests of all amateur golfers; establish and organize amateur or
professional golf tournaments through the management of player
development programs, the administration of golf rules and rules
governing amateur status, services for handicapping course
evaluation, organization of amateur tournaments for golfers of all
ages, administration of loans and grant programs for student
golfers in Canada and the US, financial support for the research
on grass and the environment, organization and management of
fundraising; services accessible via the internet for the operation
of a Web site for providing information on amateur golf and the
rules on amateur status and organizing and holding golf
tournaments as well as other related events. Used in CANADA
since at least April 01, 2005 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,273,110. 2005/09/23. ASSOCIATION DE GOLF DU QUÉBEC/
QUEBEC GOLF ASSOCIATION, 415 Bourke, Bureau 110,
Dorval, QUÉBEC H9S 3W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3G4 
 

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

SERVICES: Gérer des cliniques de règles et d’étiquette portant
sur le golf; offrir des cours de golf avec des professionnels qui
suivent l’évolution du groupe, gérer des ligues de golf régionaux
seulement pour les femmes accompagnées de professionnels qui
donnent des conseils pour diminuer le temps de jeu et le stress
vécu lors d’une partie de golf, faire des réservations pour les
membres aux clubs de golf et organiser des voyages de golf hors
de la province de Québec et du Canada. Employée au CANADA
depuis au moins avril 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GOLF and UN
PROGRAMME DE GOLF QUÉBEC is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Manage golf clinics of golf rules and etiquette;
provide golf lessons with professionals that monitor the progress
of the group, manage regional golf leagues for women coached by
professionals who provide advice for speeding up the game and
alleviating the stress of a golf game, make reservations for golf
club memberships and organize golf travel trips outside of Quebec
and Canada. Used in CANADA since at least April 2005 on
services.

1,273,239. 2005/09/23. The Meow Mix Company, 400 Plaza
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: July 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/665,005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et régals pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 06 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/665,005 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,110. 2005/09/23. Côte-de-Liesse Hotels Inc., 7077 avenue
du Parc, Montreal, QUEBEC H3N 1X7 
 

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

SERVICES: Providing hotel parking facilities and transportation
between such facilities and airport terminals. Used in CANADA
since September 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture de parcs de stationnement hôteliers et de
transport entre ces installations et des aérogares. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,274,325. 2005/10/03. Gerald Edward Gray, 5845 Sherbrooke
Street, Montreal, QUEBEC H4A 1X4 

cedar puck hockey bag deodorizer 
disinfector by g gray 

The right to the exclusive use of the words HOCKEY BAG, PUCK,
DEODORIZOR, and DISINFECTOR is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hockey bag deodorizer disinfector. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOCKEY BAG, PUCK,
DEODORIZOR, et DISINFECTOR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Désinfectant-désodorisant pour sacs de
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,372. 2005/10/03. Arch UK Biocides Limited, Wheldon
Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FREXUS 

WARES: Chemicals for use in the food processing industry,
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for
processing, decontaminating and washing food products; anti-
microbial treatments for food products; food washing and cleaning
preparations; sanitary preparations in the nature of chemicals
used to sanitize food products; disinfectants in the nature of
chemicals for use in disinfection of food products; fungicides;
herbicides; preparations for destroying vermin; food
decontaminants in the nature of chemicals to decontaminate
foods, food sanitizers, food disinfectants; chemical substances for
sanitizing and disinfecting food products; food anti-microbial
treatments; food sanitizing preparations; sanitizing preparations
for washing of coffee and citrus fruits, and disinfection of meat and
poultry carcasses; egg sanitizers; and preparations for control of
leaf rusts. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 29, 2003 under No. 2411981 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans l’industrie
de la transformation des produits alimentaires, l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture; substances chimiques pour
traitement, décontamination et lavage des produits alimentaires;
traitements anti-microbiens pour produits alimentaires;
préparations de lavage et de nettoyage des aliments; préparations
sanitaires sous forme de produits chimiques utilisés pour
désinfecter les produits alimentaires; désinfectants sous forme de
produits chimiques à utiliser dans la désinfection des produits
alimentaires; fongicides; herbicides; préparations de destruction
de la vermine; décontaminants alimentaires sous forme de
produits chimiques pour décontaminer les aliments, désinfectants
alimentaires; substances chimiques pour désinfecter les produits
alimentaires; traitements alimentaires antimicrobiens;
préparations de désinfection alimentaire; préparations sanitaires
pour lavage des fruits du caféier et des agrumes, et désinfection
des carcasses de viande et de volaille; désinfectants des oeufs; et
préparations pour lutter contre la rouille brune. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 29 janvier 2003 sous le No. 2411981 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,414. 2005/11/28. Ling’s fashion 2002, 7131 Chouinard
#201, Lasalle, QUEBEC H8N 2Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark the Kennelly in
black colour and the maple leaf is in red colour.

The right to the exclusive use of the word KENNELLY and the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: A variety of clothing for adults and children: shirts, t-
shirts, bouses, pants, sweaters, and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot "Kennelly" est en noir et la feuille d’érable
est en rouge.

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

MARCHANDISES: Une variété de vêtements pour adultes et
enfants : chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, chandails et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,531. 2005/10/04. Logi D Inc., 5550, Boul des Rossignols,
Laval, QUÉBEC H7L 5W6 

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à gérer la fourniture
médicale dans le secteur hospitalier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Software for the management of medical supplies in the
hospital sector. Used in CANADA since at least as early as August
29, 2005 on wares.

1,275,030. 2005/10/07. Mark L. Anderson, 303 South McKay
Avenue, P.O. Box 39, Spring Valley, Wisconsin, 54767, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

AQUASEPT 
WARES: Dental air and water delivery system comprising a dental
syringe, hand piece hose, water control valve and water supply.
Used in CANADA since at least as early as April 09, 1997 on
wares. Priority Filing Date: September 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78722367 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 22, 2006 under No. 3,133,049
on wares.

MARCHANDISES: Système de distribution d’air et d’eau pour
soins dentaires comprenant une seringue dentaire, un tube souple
pour pièce à main, un robinet de commande de l’eau et un
dispositif d’alimentation en eau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 avril 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78722367
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 août
2006 sous le No. 3,133,049 en liaison avec les marchandises.

1,275,125. 2005/09/27. THE MAHARAJA ORGANIZATION
LIMITED, 146 Dawson Street, Colombo 2, SRI LANKA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign
characters is SHAKTHI, the translation is strength or vigour and
the language of the foreign characters is Tamil.

SERVICES: Communication services, namely radio and cable
television broadcasting services, broadcasting and transmission
of television programs, broadcasting of radio programs, television
transmission and radio diffusion services, broadcasting of radio
and television educational and entertainment programs.
Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères étrangers est "SHAKTHI", la
traduction est "strength" ou "vigour", et les caractères étrangers
sont rédigés en tamoul, selon le requérant.

SERVICES: Services de communication, nommément services
de radiodiffusion et de télédiffusion par câble, diffusion et
transmission d’émissions de télévision, diffusion d’émissions de
radio, services de transmission télévisuelle et de radiodiffusion,
diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées éducatives et
de divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,275,364. 2005/10/12. Sarah Fowles, 4023 West 15th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3A2 

Yummy Mummy Careers 
The right to the exclusive use of the words MUMMY and
CAREERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Job posting and career resource website that assists
mothers in the workforce. Used in CANADA since October 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Site Web contenant des offres d’emploi et des
ressources en matière d’emploi pour venir en aide aux mères sur
le marché du travail. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2005 en liaison avec les services.

1,275,421. 2005/10/12. spottedhorse · craft co., ltd, 2-17,
Nijyodori, Sakai City, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, business attire,
formal wear, skiwear, swimwear, outdoor winter clothing,
rainwear, sleepwear, undergarments, smocks, jackets, coats,
overcoats, cuffs, collars, nightcaps, caps, hats, garters and belts,
but excluding aprons, collar protectors, socks and stockings,
gaiters, fur stoles, shawls, scarves, tabi (Japanese socks), tabi
covers, gloves, babies’ diapers of textile, neckerchiefs, mufflers
and ear muffs. (2) Clothing, namely, casual clothing, business
attire, formal wear, skiwear, swimwear, outdoor winter clothing,
rainwear, sleepwear, undergarments, smocks, jackets, coats,
overcoats, cuffs, collars, nightcaps, caps, hats, garters and belts.
SERVICES: Treatment of textile, clothing, fur, namely, drying,
dyeing, fireproofing, permanent-press treatment, bleaching,
shrink-proofing, waterproofing, crease-resistant treatment,
mothproofing; processing of leather, namely tanning. Priority

Filing Date: September 28, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-90220 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares (1) and on services. Registered in or for JAPAN on March
31, 2006 under No. 4940757 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport, complets-vestons, tenues de soirée, vêtements de ski,
maillots de bain, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, sous-vêtements, blouses,
vestes, manteaux, paletots, manchettes, collets, bonnets de nuit,
casquettes, chapeaux, jarretelles et ceintures, à l’exception des
tabliers, protège-cols, chaussettes et bas, guêtres, étoles de
fourrure, châles, foulards, tabi (chaussettes japonaises),
chaussettes japonaises, gants, couches en tissu pour bébés,
mouchoirs de cou, cache-cols et cache-oreilles. (2) Vêtements,
nommément tenues décontractées, complets-vestons, tenues de
soirée, vêtements de ski, maillots de bain, vêtements hivernaux de
plein air, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements, blouses, vestes, manteaux, paletots, manchettes,
collets, bonnets de nuit, casquettes, chapeaux, jarretelles et
ceintures. SERVICES: Traitement de tissus, vêtements et
fourrure, nommément séchage, teinture, isolation ignifuge, apprêt
de pressage permanent, blanchiment, apprêt d’irrétrécissage,
imperméabilité, apprêt d’infroissabilité, apprêt antimite; apprêt du
cuir, nommément tannage. Date de priorité de production: 28
septembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-90220 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 31 mars 2006 sous le No. 4940757 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.

1,275,489. 2005/10/12. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California, 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRODO 
WARES: Ale, alcoholic beverages produced from a brewed malt
base with natural flavors, apertifs, liqueurs, mead, wine, and
beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages; aerated fruit
juices, aerated water, aloe vera drinks, beer, colas (soft drink),
drinking water, flavored waters, fruit drinks, fruit flavored soft
drinks, fruit juice concentrates, fruit juices, fruit-flavored drinks,
lemonade; non-alcoholic malt beverage, non-alcoholic beer, non-
alcoholic cocktail mixes, non-alcoholic fruit extracts used in the
preparation of beverages, non-alcoholized wines, quinine water,
seltzer water, smoothies (beverages), soft drinks in carbonated,
low calories and/or non-carbonated form; soft drinks flavored with
tea, sports drinks, spring water, stout, sweet cider, tomato juice
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(beverage), and vegetable juice (beverage). SERVICES:
Restaurant services. Priority Filing Date: September 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78723326 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: Ale, boissons alcoolisées fabriquées à partir
d’une base de malt de brasserie avec arômes naturels, apéritifs,
liqueurs, hydromel, vin, et bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres produits à
préparer des boissons; jus de fruits gazeux, eau gazeuse,
boissons à l’aloès vulgaire, bière, colas (boissons gazeuses), eau
potable, eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons
gazeuses à saveur de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits,
boissons à saveur de fruits, limonade; boissons au malt sans
alcool, bière sans alcool, préparations pour cocktail sans alcool,
extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons, vins
non alcoolisés, soda tonique, eau de Seltz, laits frappés au
yogourt (boissons), boissons gazeuses ou gazéifiées et/ou non
gazéifiées et à basse teneur en calories; boissons gazeuses à
saveur de thé, boissons pour sportifs, eau de source, stout, cidre
doux, jus de tomates (boisson), et jus de légumes (boisson).
SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 29 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78723326 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.

1,276,000. 2005/10/13. Billy Bob’s Jerky Inc., 104-45610 Yale
Road, Chiliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE
LAKE LAWYERS LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120,
LONDON, ONTARIO, N6A4J4 

BILLY BOB’ S JERKY 
The right to the exclusive use of the word JERKY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products namely beef jerky. SERVICES:
Operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of beef jerky products. Used in CANADA since March
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande de
boeuf séchée. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits de viande de boeuf séchée. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,276,354. 2005/10/19. Mirella Marnica, 221 Martingrove Road,
Etobicoke, ONTARIO M9B 4L2 

 

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

WARES: Board games, dice games, card games, and electronic
digital games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, et
jeux numériques électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,276,355. 2005/10/19. D & D Group Pty Ltd, Unit 6, 4-6 Aquatic
Drive, Frenchs Forest, New South Wales 2086, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: (1) Articles of metal or predominantly of metal
components namely handles, closers, stays, retainers, hinges,
mechanical locks, magnetic locks, locking bolts, door bolts,
securing drop bolts, base plates for security drop bolts; fences and
balustrades and fixtures and fittings for such fences and
balustrades; articles for electrical actuation and remote actuation,
namely handles, closers, stays, retainers, hinges, mechanical
locks, magnetic locks, locking bolts, door bolts, securing drop
bolts, base plates for security drop bolts; articles of non-metal or
predominantly of non-metal components namely handles, closers,
stays, retainers, hinges, mechanical locks, magnetic locks, locking
bolts, door bolts, securing drop bolts, base plates for security drop
bolts; parts for all of the aforementioned articles. (2) Articles of
metal or predominantly of metal components, namely, hinges,
mechanical locks,magnetic locks, locking bolts and securing drop
bolts; the aforementioned articles and fittings and fixtures for use
in buildings and as architectural fittings; articles of non-metal or
predominantly of non-metal components, namely handles, hinges,
mechanical locks, magnetic locks, locking bolts and base plates
for securing drop bolts; the aforementioned articles and fittings
and fixtures for use in buildings and as architectural fittings;
fixtures and fittings for fences and balustrades; the
aforementioned fixtures and fittings also for use in furniture and as
architectural fittings; articles of metal or predominantly of metal
components, namely securing drop bolts for use on furniture and
in security installations; articles of non-metal or predominantly of
non-metal components, namely base plates for security drop bolts
for use in security installations; articles of metal or predominantly
of metal components, namely mechanical locks, magnetic locks,
locking bolts and security drop bolts for use in security
installations; articles of non-metal or predominantly of non-metal
components, namely base plates for security drop bolts for use in
security installations. Priority Filing Date: August 30, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1072934 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (2).
Registered in or for AUSTRALIA on May 03, 2006 under No.
1072934 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en métal ou principalement de
composants de métal, nommément poignées, ferme-portes,
haubans, pièces de retenue, charnières, verrous mécaniques,
verrous magnétiques, verrous de fermeture, targette, verrous
verticaux, plaques d’appui pour verrous verticaux de sécurité;
clôtures et balustrades et accessoires pour ces clôtures et
balustrades; articles pour activation électrique et activation à
distance, nommément poignées, ferme-portes, haubans, pièces
de retenue, charnières, verrous mécaniques, verrous
magnétiques, verrous de fermeture, targette, verrous verticaux,
plaques d’appui pour verrous verticaux de sécurité; articles de
composants non métalliques ou principalement non métalliques,
nommément poignées, ferme-portes, haubans, pièces de
retenue, charnières, verrous mécaniques, verrous magnétiques,
verrous de fermeture, targette, verrous verticaux, plaques d’appui
pour verrous verticaux de sécurité; pièces pour tous les articles
susmentionnés. (2) Articles produits en métal ou constitués
principalement de composants métalliques, nommément
charnières, verrous mécaniques, verrous magnétiques, pênes de
serrure et boulons baladeurs d’appoint; le tout (articles, raccords
et appareils) pour utilisation dans les bâtiments et comme

équipements architecturaux; articles produits en métal ou
constitués principalement de composants métalliques,
nommément poignées, charnières, verrous mécaniques, verrous
magnétiques, pênes de serrure et plaques de base pour boulons
baladeurs d’appoint; le tout (articles, raccords et appareils) pour
utilisation dans les bâtiments et comme équipements
architecturaux; raccords et accessoires pour clôtures et
balustrades; le tout (raccords et accessoires) également pour
utilisation dans les meubles et comme équipements
architecturaux; articles produits en métal ou constitués
principalement de composants métalliques, nommément boulons
baladeurs d’appoint pour utilisation sur les meubles et dans les
installations de sécurité; articles produits en métal ou constitués
principalement de composants métalliques, nommément plaques
de base pour boulons baladeurs d’appoint pour utilisation dans les
installations de sécurité; articles produits en métal ou constitués
principalement de composants métalliques, nommément verrous
mécaniques, verrous magnétiques, pênes de serrure et boulons
baladeurs d’appoint pour utilisation dans les installations de
sécurité; articles produits en métal ou constitués principalement
de composants métalliques, nommément plaques de base pour
boulons baladeurs d’appoint pour utilisation dans les installations
de sécurité. Date de priorité de production: 30 août 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1072934 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
03 mai 2006 sous le No. 1072934 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,276,446. 2005/10/13. Schlumberger Wein-und Sektkellerei
GmbH, Heiligenstadter Strasse 43, A-1190 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ROSSBACHER 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely bitters, liquors and
liqueurs; spirits namely rum, vodka, whiskey and herbal liqueurs.
(2) Liqueurs. Used in AUSTRIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRIA on December 04, 1931 under No. 10 678 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément amers,
spiritueux et digestifs; spiritueux, nommément rhum, vodka,
whisky et liqueurs aux herbes. (2) Liqueurs. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 04 décembre 1931 sous le No. 10 678
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).
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1,276,663. 2005/10/21. Comestibles Nacionales C.A. Comnaca,
Calle De Los Naranjos s/n y Av. De, Los Granados Edf. Inverna,
Quito, ECUADOR Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Meat, fish poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegatables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Used in
ECUADOR on wares. Registered in or for ECUADOR on April 07,
2003 under No. 0712-95 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes préservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires. Employée: ÉQUATEUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉQUATEUR le 07 avril
2003 sous le No. 0712-95 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,908. 2005/10/24. Martin Bergmann, Im Rosengarten 10,
09322 Penig, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Machines and machine tools for the clarification,
cleaning and decontamination of water and waste water; as well
as parts and accessories for same, namely pumps; water and
waste water purification plants, water and waste water treatment
plants, water and waste water cleaning plants and water and
waste water decontamination plants, as well as parts and

accessories for same; toilets and portable toilets, as well as parts
and accessories for same. SERVICES: Technology and
engineering services in the field of waste water treatment
technology; services of technicians in the fields of mechanical
engineering, machine tool manufacturing and plant engineering in
the fields of water and waste water technology, namely planning,
construction and technical project planning as well as technical
consulting; research and development services in the field of
waste water treatment technology; consulting services in the field
of waste water treatment technology; assembly, installation,
maintenance, repair and rental of waste water treatment systems;
water treatment, namely, the treatment of water and waste water
via chemical and biological processes; water treatment, namely,
the clarification and cleaning of water and waste water. Used in
CANADA since at least as early as October 13, 2005 on services.
Priority Filing Date: April 24, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 30523771.3 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 October 12, 2005 under No. 30523771 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la
clarification, le nettoyage et la décontamination de l’eau et des
eaux usées; leurs pièces et accessoires, nommément pompes;
usines de purification de l’eau et des eaux usées, usines de
traitement de l’eau et des eaux usées, usines de nettoyage de
l’eau et des eaux usées et usines de décontamination de l’eau et
des eaux usées, leurs pièces et accessoires; toilettes et toilettes
portatives, leurs pièces et accessoires. SERVICES: Services de
technologie et d’ingénierie dans le domaine de la technologie de
l’épuration des eaux usées; services de techniciens dans les
domaines du génie mécanique, de la fabrication des machines-
outils; et ingénierie d’usine dans le domaine de la technologie de
l’eau et des eaux usées, nommément planification, construction et
planification de projets techniques, ainsi que consultation
technique; services de recherche et de développement dans le
domaine de la technologie de l’épuration des eaux usées; services
de consultation dans le domaine de la technologie de l’épuration
des eaux usées; assemblage, installation, entretien, réparation et
location de systèmes d’épuration des eaux usées; épuration de
l’eau, nommément épuration de l’eau et des eaux usées au moyen
de procédés chimiques et biologiques; épuration de l’eau,
nommément clarification et nettoyage de l’eau et des eaux usées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
octobre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 avril 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30523771.3 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 12
octobre 2005 sous le No. 30523771 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,010. 2005/10/25. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TEMVEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for the treatment
of the central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral
nervous system, namely peripheral nervous system infections,
peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes; neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of diseases of the gastrointestinal system;
pharmaceutical preparations for the control of pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis;
pharmaceutical preparations for use in anaesthesia;
pharmaceutical preparations for use in oncology; anti-infectives;
anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for use in gynaecology,
namely child birth, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases and menstrual disorders;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux périphérique, nommément infections du
système nerveux périphérique, troubles moteurs associés au
système nerveux périphérique, syndrome de la compression
nerveuse; névrite, névralgie et syndromes douloureux régionaux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système gastrointestinal; préparations
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en anesthésie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; anti-infectieux;
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du bassin; préparations

pharmaceutiques pour utilisation en gynécologie, nommément
accouchement, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin et troubles menstruels;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,325. 2005/10/17. DRIVE TRADEMARK HOLDINGS LP, a
Texas Partnership composed of Drive Financial Services LP and
Progressive DLP Corp., 8585 North Central Expressway, Suite
1100, North Dallas, Texas, 75247, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

DRIVE 
SERVICES: (1) Financial services, namely, lending money,
providing auto leasing services, purchasing loan and lease
agreements from lenders and lessors, providing loan
securitization services, managing and collecting consumer loans
on behalf of lenders, liaising with borrowers on behalf of others,
and credit evaluation services. (2) Data processing of financial
data in relation to loans and automobile financing on behalf of
others. (3) Consumer finance company services, namely, loaning
money to consumers, providing lease financing to consumers, and
assisting consumers to borrow money, make loan payments, and
finance the acquisition of vehicles. (4) Debt collection services. (5)
Purchasing and assuming consumer receivables associated with
automobile loans and leases. (6) Providing extended vehicle
warranty coverage to vehicle vendors and purchasers. (7)
Providing extended warranty contracts for vehicles to others. (8)
Providing information to borrowers on borrowing money, leasing
vehicles, repaying loans, making lease payments, purchasing
vehicles with financial assistance, and locating car dealers. (9)
Providing information to the public via a worldwide public
computer network regarding borrowing money, leasing vehicles,
making loan and lease payments, financing the sale of vehicles
and locating car dealers. (10) Financial services, namely,
originating loans, purchasing loans and servicing auto loans.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (10).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2006 under No. 3081262 on services (10). Proposed Use in
CANADA on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts d’argent,
services de location d’automobiles, achat d’accords de prêt et de
location des prêteurs et des bailleurs, services de titrisation de
prêts, gestion et recouvrement de prêts à la consommation pour
le compte de prêteurs, rapports avec les emprunteurs pour le
compte de tiers, et services d’évaluation de solvabilité. (2)
Traitement de données financières en rapport avec les prêts et le
financement d’automobiles pour le compte de tiers. (3) Services
de société de financement des consommateurs, nommément
prêts monétaires aux consommateurs, fourniture de financement
de baux financiers aux consommateurs, et aide aux
consommateurs à emprunter de l’argent, à effectuer les
paiements de prêts et à financer l’achat de véhicules. (4) Services
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de recouvrement de créances. (5) Achat et prise en charge des
encours des comptes-clients en ce qui a trait aux prêts-automobile
et aux contrats de location. (6) Mise à disposition d’une couverture
de garantie prolongée pour vendeurs et acheteurs de véhicules.
(7) Fourniture de contrats de garantie prolongée pour véhicules à
des tiers. (8) Fourniture aux emprunteurs d’information
concernant le crédit, le crédit-bail de véhicules, le remboursement
des prêts, les paiements ayant trait à la location, l’achat de
véhicules au moyen d’aide financière et la localisation de
concessionnaires d’automobiles. (9) Fourniture au moyen d’un
réseau informatique public mondial d’information au public
concernant l’emprunt d’argent, le crédit-bail de véhicules, les
paiements d’emprunt et de location, le financement de la vente de
véhicules et la localisation de concessionnaires automobiles. (10)
Services financiers, nommément constitution de dossiers de
prêts, achat de prêts et services de prêts dans le domaine de
l’automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3081262 en liaison
avec les services (10). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,277,402. 2005/10/21. 1123604 Alberta Ltd., t/a Advanced Skin
Rejuvenation & Laser Centre, Unit 2431, 8882 - 170 Street,
Edmonton, ALBERTA T6T 4M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESLIE R. MEIKLEJOHN,
#303, 9811 - 34 AVE., EDMONTON, ALBERTA, T6E5X9 
 

The right to the exclusive use of the words SKIN REJUVENATION
& LASER CENTRE and LASER is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Skin care products namely hand cream, skin cream,
acne medications, wrinkle cream and lotions, anti-aging lotions,
sun screens and nonprescription anaesthetic cream. SERVICES:
Laser hair removal, skin peels, and acupuncture. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SKIN REJUVENATION &
LASER CENTRE et LASER en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème pour les mains, crème pour la peau, médicaments contre
l’acné, crème et lotions anti-rides, lotions anti-vieillissement,
écrans solaires et crème anesthésique autre que sur prescription.
SERVICES: Épilation au laser, peeling et acupuncture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,437. 2005/10/27. Direct Source special Products Inc., 2695
Dollard Street, Lasalle, QUEBEC H8N 2J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Pre-recorded videos, compact discs and digital video
discs featuring exercise instructions to music. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéos, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des instructions d’exercices
avec musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,438. 2005/10/27. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, Lasalle, QUEBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 
 



Vol. 53, No. 2722 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 décembre 2006 68 December  27, 2006

WARES: Pre-recorded videos, compact discs and digital video
discs featuring exercise instructions to music. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéos, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des instructions d’exercices
avec musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,981. 2005/11/01. 6329870 CANADA INC., 215 Oxford,
Otterburn Park, QUEBEC J3H 3E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: Jams, jellies, salsa, chutneys, butters, marmalades,
pickles, relish and sauces, namely chili and tomato sauces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, salsa, chutneys, beurres,
marmelades, marinades, relish et sauces, nommément sauces
chili et sauces tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,068. 2005/11/02. Paul Colacci, 46 Curry Cresent,
Georgetown, ONTARIO L7G 5S9 

Aerometal 
WARES: Aluminum, Titanium, Copper, Zinc, Steel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aluminium, titane, cuivre, zinc et acier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,172. 2005/11/02. Chapter One Sportswear Inc., 433
Chabanel St. West, Suite 603, Montreal, QUEBEC H2N 2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Women’s clothing, namely suits, pantsuits, blazers,
vests, jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes,
parkas, wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece
jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-
shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks,
halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls,
capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermuda shorts,
sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and wraparounds;
underwear, namely brassieres, panties, slips, camisoles,
bodysuits, unitards; long underwear; sleepwear, loungewear and
lingerie, namely pajamas, nightgowns, bathrobes, and dressing
gowns; swimwear, namely bathing suits and cover-ups; hosiery,
namely leggings, tights, leotards, socks and stockings; headwear,
namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs; mittens,
gloves and muffs; neck warmers; accessories, namely shawls,
scarves, and belts; handkerchiefs, purses, wallets, evening bags,
totebags, attaché cases, handbags and umbrellas; sunglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, pantailleurs, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et
robes; vêtements de plein air, nommément manteaux, capes,
parkas, vestes coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, chemises, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé, bain-de-
soleil, justaucorps, débardeurs; bas, nommément pantalons,
salopettes, capris, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts,
bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes, jupes,
tuniques, chasubles et peignoirs; sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, cache-corsets,
justaucorps, unitards; sous-vêtements longs; vêtements de nuit,
vêtements de détente et lingerie, nommément pyjamas, robes de
nuit, robes de chambre et peignoirs; maillots de bain, nommément
maillots de bain et cache-maillot; bonneterie, nommément
caleçons, collants, léotards, chaussettes et bas; chapellerie,
nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-
oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cols; accessoires,
nommément châles, foulards et ceintures; mouchoirs, bourses,
portefeuilles, sacs de sortie, fourre-tout, mallettes, sacs à main et
parapluies; lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,278,422. 2005/11/04. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Organisation et tenue d’une compétition entre
étudiants dans le domaine de la création de produits de beauté
(cosmétiques). Date de priorité de production: 02 novembre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3 389 368 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 novembre
2005 sous le No. 05 3389368 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and conducting of a student competition
in the creation of beauty (cosmetic) products. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 389
368 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
November 02, 2005 under No. 05 3389368 on services.

1,278,527. 2005/11/04. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

RÉGÉNÉRATION 
SERVICES: Financial services, namely retail banking and
investing; brokerage services, namely financial planning; estate
planning, online investing; and investment services namely full-
service brokerage, online brokerage, mutual funds, term
investments, private banking. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément opérations
bancaires de détail et investissement; services de courtage,
nommément planification financière, planification successorale,
investissement en ligne; et services d’investissement,
nommément courtage universel, courtage en ligne, fonds mutuels,
investissements à terme, opérations bancaires privées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,746. 2005/11/07. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

WARES: Advertising materials, namely, framed signs,
wraparound signs, temporary and permanent signs; aluminum
and other metal signs; styrene and other synthetic signs; frames,
boards and signs used to display text or graphic advertising.
SERVICES: (1) Advertising services, namely the sale and leasing
of advertising materials to display advertisements in or on
structures; the management and tracking of advertising materials;
operation of a business dealing in the production, sale and display
of advertising material in or on structures. (2) Printing services for
outdoor advertisements, namely advertisements that appear on or
in portable toilets and other moveable structures. Used in
CANADA since at least as early as October 28, 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Matériels publicitaires, nommément
enseignes encadrées, enseignes enveloppantes, enseignes
temporaires et permanentes; enseignes en aluminium et autres
métaux; enseignes en styrène et autres matériaux synthétiques;
boîtiers, tableaux et enseignes utilisés pour afficher de la publicité
textuelle ou graphique. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément la vente et le crédit-bail de matériels publicitaires
pour afficher des publicités dans/sur des structures; la gestion et
le repérage de matériels publicitaires; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la production, la vente et l’affichage de
matériel publicitaire dans/sur des structures. (2) Services
d’imprimerie pour publicités extérieures, nommément publicités
apparaissant sur ou dans les toilettes portatives et autres
structures mobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 octobre 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).
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1,278,748. 2005/11/07. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Advertising materials, namely, framed signs,
wraparound signs, temporary and permanent signs; aluminum
and other metal signs; styrene and other synthetic signs; frames,
boards and signs used to display text or graphic advertising.
SERVICES: Advertising services, namely the sale and leasing of
advertising materials to display advertisements in or on structures;
the management and tracking of advertising materials; operation
of a business dealing in the production, sale and display of
advertising material in or on structures; printing services for
outdoor advertisements, namely advertisements that appear on or
in portable toilets and other moveable structures. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels publicitaires, nommément
enseignes encadrées, enseignes enveloppantes, enseignes
temporaires et permanentes; enseignes en aluminium et autres
métaux; enseignes en styrène et autres matériaux synthétiques;
boîtiers, tableaux et enseignes utilisés pour afficher de la publicité
textuelle ou graphique. SERVICES: Services de publicité,
nommément la vente et le crédit-bail de matériels publicitaires
pour afficher des publicités dans/sur des structures; la gestion et
le repérage de matériels publicitaires; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la production, la vente et l’affichage de
matériel publicitaire dans/sur des structures; services d’imprimerie
pour publicités extérieures, nommément publicités qui
apparaissent dans/sur des toilettes portatives et autres structures
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,781. 2005/11/08. Euro Pro Sports Inc., 612 Fraser Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2A 2R5 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 

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

WARES: Bicycle frames and other bicycle parts and components;
bicycle helmets; bicycle air pumps; bicycle lights; bicycle
computers; bicycle handle bar tape; shoes for bicyclists; water
bottles; clothing namely shorts, tights, jerseys, jackets, socks,
gloves, hats, shirts, vests, arm warmers and leg warmers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cadres de bicyclette et autres pièces et
accessoires pour bicyclettes; casques protecteurs de cyclisme;
pompes à air pour bicyclettes; lampes de bicyclette; calculateurs
de bicyclette; ruban pour guidons de bicyclette; chaussures pour
cyclistes; bidons; vêtements, nommément pantalons courts,
collants, jerseys, vestes, chaussettes, gants, chapeaux,
chemises, gilets, manches isothermes et bas de réchauffement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,812. 2005/11/08. Brasstech, Inc., a California corporation,
2001 E. Carnegie Avenue, Santa Ana, California 92705, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

RUSTIC 
WARES: Plumbing products, namely, lavatory and kitchen
faucets, faucet handles and faucet spouts, tub faucets, tub faucet
handles, bath spouts, showerheads, hand showers, shower and
faucet control valves, and mixing valves; bathroom accessories,
namely, electric light fixtures and night lights; bathroom furniture
mirrors and bathroom accessories, namely, non-metal robe
hooks, shelves, furniture mirrors and brackets therefor, shower
rods and shower rod brackets therefor; bathroom accessories,
namely, toilet tissue holders, towel rings, soap dishes and holders,
soap baskets, drinking tumblers and holders, towel bars and
racks, toothbrush holders, and grab bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
de lavabo et robinets de cuisine, poignées et becs de robinet,
robinets de baignoire, poignées de robinet de baignoire, becs de
robinet de baignoire, pommes de douche, douchettes, soupapes
de commande de douche et de robinet et mitigeurs; accessoires
de salle de bain, nommément luminaires électriques et veilleuses;
miroirs pour meubles de salle de bain et supports connexes,
nommément crochets à vêtements non métallique, rayons, miroirs
(meubles) et supports connexes, tringles de rideau de douche et
supports de tringle de douche; accessoires de salle de bain,
nommément porte-papier hygiénique, anneaux à serviettes,
porte-savons et supports, corbeilles à savons, gobelets et porte-
gobelets, porte-serviettes et barres à serviettes, porte-brosses à
dents et barres de préhension. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,279,005. 2005/11/09. Xs Drive Ltd, 63 Portland Road, Hove,
East Sussex, BN3 5DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Portable storage devices for digital images, movies and
sounds, scientific, photographic, cinematographic apparatus and
instruments, namely handheld personal computers, and digital
video cameras; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely cameras; computer
software, hardware and firmware for use in downloading,
processing or reproducing images, movies and sounds; computer
games equipment adapted for use with TV receivers; mobile
phone accessories. SERVICES: Scientific research services;
technological services, namely, design of computer hardware,
integrated circuits, communications hardware and software and
software and computer networks for others; product analysis and
research services; design and development of computer hardware
and software. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2391999 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 21, 2006 under
No. 2391999 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de mise en mémoire portables
pour images numériques, films et sons, appareils et instruments
scientifiques, photographiques, cinématographiques,
nommément ordinateurs personnels portables et caméras vidéo
numériques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément appareils-photo;
logiciels, matériel informatique et microprogrammes pour
utilisation dans le téléchargement, le traitement ou la reproduction
d’images, de films et de sons; équipement de jeux sur ordinateur
adapté pour utilisation avec des téléviseurs; accessoires de
téléphone mobile. SERVICES: Services de recherche
scientifique; services technologiques, nommément conception de
matériel informatique, de circuits intégrés, de matériel et de
logiciels de communications, et de logiciels et de réseaux
informatiques pour des tiers; services d’analyse et de recherche
de produits; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 16 mai
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2391999 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 21 avril 2006 sous le No. 2391999 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.

1,279,108. 2005/11/03. Legal Suite S.A.S., 65, rue Jean Jacques
Rousseau, 92150, Suresnes, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 2001, MCGILL COLLEGE, SUITE
900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A1G1 
 

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

MARCHANDISES: (1) Progiciel de gestion dédié à tout
professionnel du monde juridique et/ou des affaires permettant de
créer, partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour,
historiser, importer, exporter, générer, valider, archiver
rapidement tout type de dossier, quelque soit la problématique
juridique (gestion du rôle de conseil interne, solution contractuelle
intégrée, dématérialisation des marchés, gestion des risques,
gestion des contentieux, gestion des polices d’assurances et des
sinistres, gestion des actifs immobiliers, gestion de la propriété
intellectuelle, gestion des sociétés, filiales et participations,
gestion juridique des ressources humaines); permettant
d’appliquer des processus de validation; permettant de gérer tout
droit d’accès selon différents critères paramétrables. (2)
Documents imprimés associés au progiciel à savoir: guides de
paramétrage, plans d’assurance qualité, spécifications
techniques, spécifications fonctionnelles, aides en ligne, manuels
de conduite de projet, manuels d’installation, manuels
d’exploitation, manuels technique, manuels d’utilisation, manuels
de formation dudit progiciel. (3) Matériels didactiques imprimés et
électroniques à savoir: guides de paramétrage, aides en ligne,
manuels d’installation, manuels d’exploitation, manuels
technique, manuels d’utilisation, manuels de formation dudit
progiciel. (4) Produits de l’imprimerie, nommément documents
imprimés et électroniques de nature technique, didactique et
pédagogique associés au progiciel tels que guides et manuels. (5)
Publications électroniques à savoir newsletters, communiqués de
presse; documents imprimés à vocation promotionnelle
nommément brochures, tracts, prospectus, imprimés,
échantillons. SERVICES: (1) Services informatiques, à savoir:
conception de systèmes informatiques; recherche, conception,
élaboration, développement, programmation, édition,
commercialisation, installation, location, mise à jour, correction,
maintenance, de progiciels dédiés à la gestion et à la direction des
affaires; concession de licences d’utilisation de progiciels; gestion
de fichiers informatiques; conversion de données et de
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programmes informatiques; consultation informatique et juridique.
(2) Services d’aide à la gestion des affaires. (3) Exploitation d’un
site Internet en vue de faire la promotion de progiciels dans les
domaine juridique et des affaires. (4) Organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums, d’ateliers de formation dans le domaines juridique et
des affaires. (5) Démonstrations de progiciels, démonstrations
pédagogiques de progiciels. (6) Formation sur l’utilisation de
progiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Management software package for use by
professionals in the legal and/or business community in order to
create, share, prioritize, visualize, manage, update, view a history
of, import, export, generate, validate, and archive rapidly all types
of files, regardless of the legal problem involved (management of
internal consultancy role, integrated contractual solution,
dematerialization of contracts, risk management, dispute
management, management of insurance policies and claims,
management of real estate assets, management of intellectual
property, management of corporations, subsidiaries and affiliates,
legal management of human resources); in order to apply
validation processes; in order to manage any access rights
according to different parameterable criteria. (2) Printed
documents associated with a software package to wit:
parameterization guides, quality assurance plans, technical
specifications, functional specifications, on-line help, project
leading manuals, installation manuals, operations manuals,
technical manuals, user’s manuals, training manuals for the above
software package. (3) Printed and electronic instructional
materials namely: customizing guide, online aids, installation
manuals, operating manuals, technical manuals, user manuals,
training manuals for the said software package. (4) Printing
products, namely print and electronic documents of a technical,
instructional and educational nature associated with software,
such as guides and manuals. (5) Electronic publications namely
newsletters, press releases; printed goods documents of a
promotional nature namely brochures, tracts, flyers, printed
goods, samples. SERVICES: (1) Information technology services,
namely: design of computer systems; research, design,
formulation, development, programming, publishing, marketing,
installation, rental, updating, correction and maintenance of
software packages designed for business management and
administration; licensing the use of software packages;
management of computer files; conversion of data and computer
programs; computer consulting and legal consulting. (2) Business
management assistance services. (3) Operation of a web site to
promote software packages in the legal and business fields. (4)
Organizing and holding colloquia, conferences, congresses,
seminars, symposiums, training workshops in the legal and
business fields. (5) Demonstrations of software packages,
educational demonstrations of software packages. (6) Training on
the use of software packages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,279,147. 2005/11/10. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,
LTD., 5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-
0041, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DI-BSCCO 
WARES: Electric wire, namely superconducting wire, and electric
cables, namely superconducting cables. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on October 28, 2005 under
No. 4904585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil métallique électrique, nommément fil
métallique superconducteur, et câbles électriques, nommément
câbles superconducteurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 octobre
2005 sous le No. 4904585 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,155. 2005/11/10. Vocam Pty Ltd., 1192 Toorak Road,
Camberwell, Victoria 3124, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Pre-recorded Computer Discs, namely digital versatile
discs and compact discs containing computer software, namely
educational software relating to business training; Recordings,
namely digital versatile discs, compact discs, video cassettes,
tape cassettes and magnetic tapes containing information relating
to business training; Computer Software, namely educational
software relating to business training. Proposed Use in CANADA
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Disques d’ordinateur préenregistrés,
nommément disques numériques polyvalents et disques
compacts contenant des logiciels, nommément logiciels
pédagogiques ayant trait à la formation dans le domaine des
affaires; enregistrements, nommément disques numériques
polyvalents, disques compacts, cassettes vidéo, cassettes et
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bandes magnétiques contenant de l’information ayant trait à la
formation dans le domaine des affaires; logiciels, nommément
logiciels pédagogiques ayant trait à la formation dans le domaine
des affaires. 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.

1,279,156. 2005/11/10. Bryan Radmanovich, 65 Leonard Drive,
St. Albert, ALBERTA T8N 6V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

b.o.m.m. 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve shirts, sweat
shirts, sweaters, jackets, hoodies, zip tops, shorts, pants, ski
pants, underwear, bathing suits, toques, hats, neck warmers,
scarves, shoes, boots, sandals; sportswear, namely, sports tops
and bras, tank tops, shorts, pants; sports equipment, namely,
goggles, sunglasses, life jackets, wet suits, gloves, helmets, ski
bags, duffle bags, wake boards, snow boards, skate boards, surf
boards, wakeskates, and water bottles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
à manches longues, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
gilets à capuchon, hauts avec fermeture éclair, shorts, pantalons,
pantalons de ski, sous-vêtements, maillots de bain, tuques,
chapeaux, cache-cols, foulards, chaussures, bottes, sandales;
vêtements sport, nommément maillots de sport et soutiens-gorge,
débardeurs, shorts, pantalons; équipement de sport, nommément
lunettes de protection, lunettes de soleil, gilets de sauvetage,
vêtements isothermiques, gants, casques, sacs à skis, polochons,
planches à sillage, planches à neige, planches à roulettes,
planches de surf, skis nautiques sur planche, et bidons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,179. 2005/11/04. Real Time New Corporation, 111 Queen
Street East, Suite 555, Toronto, ONTARIO M5X 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newspapers relating to legal issues. Used in
CANADA since July 19, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée,
électronique ou en ligne, nommément quotidiens ayant trait à des
questions de droit. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2004
en liaison avec les marchandises.

1,279,204. 2005/11/10. Hispano Pro. Inc., 617 Yonge St., P.O.
Box 18, Toronto, ONTARIO M4Y 1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY
HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Magazine. SERVICES: (1) Publication and distribution
of a magazine in paper format and online. (2) Advertising services,
namely providing a medium of advertising by means of and related
to printed publications, namely a magazine. (3) Operation of a
magazine publishing business. (4) Operation of a website
providing information, access and links to other websites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: (1) Publication et
distribution d’un magazine sous forme imprimée et en ligne. (2)
Services de publicité, nommément fourniture d’un moyen de
publicité par l’intermédiaire et en rapport avec des publications
imprimées, nommément un magazine. (3) Exploitation d’un
service d’édition de magazines. (4) Exploitation d’un site web
offrant des renseignements, l’accès et des liens à d’autres sites
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,317. 2005/11/14. FINANCIERA MADERERA, S.A.
(FINSA), Formaris, s/n, Apartado 127, 15780 SANTIAGO DE
COMPOSTELA, (A CORUÑA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
letters forming the word FIN; ORANGE for the letters forming the
word FLOOR, for the filling of the letter Q and for the letters T and
T of the word QUATTRO; BLACK for the outline of the letter Q and
for the letters U, A, R and O of the word QUATTRO.

The right to the exclusive use of the word FLOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Floor coverings and insulating floor coverings, namely
parquet flooring, laminate flooring, ceramic and non-metal tiles or
any other wood-based floor coverings, namely hardwood flooring,
floating or engineered floors and veneered floors; floor covering
products, namely linoleum, PVC, concrete, marble, stone, vinyl,
cork, tiles, rubber and floor coverings using a mix of the afore-
mentioned products; carpets, non-slip carpets, mats, tapestry
(wall hangings) not of textile, paper for tapestry or wall hangings.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot FIN sont en rouge; les lettres du
mot FLOOR, l’intérieur de la lettre Q et les lettres T du mot
QUATTRO sont en orange; la bordure de la lettre Q et les lettres
U, A, R et O du mot QUATTRO sont en noir.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers et couvre-planchers
isolants, nommément parquet mosaïque, revêtement de sol
lamellaire, carreaux en céramique et non métalliques ou tous les
autres couvre-planchers à base de bois, nommément revêtement
de sol en bois franc, parquets flottants ou planchers fabriqués et
planchers plaqués; produits de revêtement de sol, nommément
linoléum, pvc, béton, marbre, pierre, vinyle, liège, carreaux,
caoutchouc et revêtements de sol utilisant un mélange des
produits susmentionnés; tapis, tapis antidérapant, carpettes,
tapisserie (décorations murales) non en textile, papier pour
tapisserie ou décorations murales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,279,437. 2005/11/14. Robert C. Hopkins and Thomas C.
Stevenson, a partnership, 6164 Red Willow Drive, Ottawa,
ONTARIO K1C 7J7 

EVERYTHING WE TOUCH TURNS TO 
SOLD 

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

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,279,534. 2005/11/14. GAMBRO, INC., 10810 West Collins
Avenue, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ATREUS 

WARES: (1) Additive solution for platelet; anticoagulant solution;
storage solution for red blood cells; plasma product, namely: blood
plasma, cryoprecipitate, plasma protein fraction, albumin,
coagulation factor concentrates, and immune serum globulins;
platelet product, namely: blood platelets, platelet rich blood
plasma, buffy coat platelets, and hyper concentrated platelets; red
blood cell product, namely: red blood cells, and hemoglobin; white
blood cell product, namely: lymphocytes, monocytes, and
granulocytes. (2) Apparatus for extracting one or more cellular
components from a composite liquid comprising an aqueous
component and one or more cellular components; apparatus for
extracting stem cells from bone marrow; apparatus for extracting
plasma, platelets, white blood cells or red blood cells from blood
or a blood fraction; blood washing apparatus; centrifuge for the
separation of an aqueous component and one or more cellular
components from a composite liquid; centrifuge for the separation
of plasma, platelets, white blood cells or red blood cells from blood
or a blood fraction; accessories for use with such apparatuses and
centrifuges, namely: filter for filtering a composite liquid or a
component of a composite liquid, filter for filtering blood or a blood
product; filter for removing white blood cells from blood or a blood
product; collection bag for receiving blood from a donor;
separation bag for containing a composite liquid comprising an
aqueous component and one or more cellular components to be
separated; circular separation bag; blood product bag for
containing plasma, platelets, white blood cells or red blood cells;
separation set comprising a separation bag for containing a
composite liquid connected to one or more bags for containing one
or more components to be extracted from the composite liquid;
bag for containing an additive solution for platelets; bag for
containing an anti-coagulant solution; bag for containing a storage
solution for red blood cells or white blood cells; tubes or set of
tubes for conveying blood or blood products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Solution additive pour plaquette; solution
anticoagulante; solution de conservation pour hématies; produits
plasmatiques, nommément plasma sanguin, cryoprécipité,
fraction protéique plasmatique, albumine, concentrés de facteur
de coagulation et gammaglobulines sériques; produits de
plaquettes, nommément plaquettes, plasma sanguin riche en
plaquettes, plaquettes de couches leucocytaires et plaquettes
hyper-concentrées; produits d’hématies, nommément hématies et
hémoglobine; produits de leucocytes, nommément lymphocytes,
monocytes, et granulocytes. (2) Appareils pour l’extraction d’un ou
de plusieurs composants cellulaires à partir d’un liquide composite
comprenant un élément aqueux et un ou plusieurs composants
cellulaires; appareils pour l’extraction de cellules souches à partir
de moelle osseuse; appareils pour l’extraction de plasma,
plaquettes, globules blancs ou globules rouges à partir de sang ou
d’un produit de fractionnement du sang; appareils de lavage du
sang; centrifuge pour la séparation d’un élément aqueux et d’un
ou de plusieurs composants cellulaires à partir d’un composite
liquide; centrifuge pour la séparation de plasma, plaquettes,
globules blancs ou globules rouges à partir de sang ou d’un
produit de fractionnement du sang; accessoires pour utilisation
avec ces appareils et centrifugeuses, nommément filtre pour le
filtrage d’un liquide composite ou d’un élément d’un liquide
composite, filtre pour le filtrage de sang ou d’un produit de sang;
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filtre pour retirer les globules blancs du sang ou d’un produit de
sang; sac de collecte pour la réception du sang d’un donneur;
poche de séparation pour contenant d’un liquide composite
comprenant un élément aqueux et un ou plusieurs composants
cellulaire à séparer; poche de séparation circulaire; poche de
produit sanguin pour contenir plasma, plaquettes, globules blancs
ou globules rouges; ensemble de séparation comprenant une
poche de séparation pour contenir un liquide composite raccordé
à une ou plusieurs poches pour contenir un ou plusieurs
composants à extraire du liquide composite; poche pour contenir
une solution additive pour plaquettes; poche pour contenir une
solution anticoagulante; poche pour contenir une solution
d’entreposage pour globules rouges ou globules blancs; tubes ou
ensemble de tubes pour le transport de sang ou de produits
sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,543. 2005/11/14. THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY
LIMITED, 155/1 Moo 1, Theparak Road, Tumbol, Bangsaothong,
King A, Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Curry paste, rice, noodles, vermicelli, chilli sauce, sweet
sauce, sour sauce, plum sauce, seasoning sauce, canned instant
curry soup, frozen coconut, fish sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de cari, riz, nouilles, vermicelle, sauce
chili, sauce douce, sauce aigre, sauce aux prunes, sauce
d’assaisonnement, soupe au cari instantanée en boîte, noix de
coco surgelée, sauce au poisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,548. 2005/11/15. Idera Pharmaceuticals, Inc., 345 Vassar
Streer, Cambridge, Massachusetts 02139, 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 

IDERA 
WARES: (1) Reagents for the detection of polymerase chain
reactions for scientific or research use; diagnostic kits containing
a reagent for the detection of polymerase chain reactions for
scientific or research use; chemical products, namely, synthetic
oligonucleotides for use in the manufacture of pharmaceuticals for
modulating the immune system. (2) Medical diagnostic and

therapeutic preparations, namely, biologically active modulators,
including, immune modulators and antisense DNA or RNA
compounds, chemical modulators of gene expression working at
DNA transcription, RNA or translation processes;
immunomodulatory oligonucleotides namely, ingredients that
enhance or induce an immune response as a component part in a
pharmaceutical preparation; pharmaceutical and vaccine
adjuvants to enhance the immune system response;
pharmaceuticals for use in the treatment of viral and bacterial
infection, inflammation, asthma or allergies, cancer, and the
autoimmune system and vaccine adjuvants to modulate the
immune system; biologically active compounds for use in the
treatment of viral and bacterial infection or diseases associated
with cellular gene expressions by preventing the production of
disease associated proteins made by said infectious agents or
cellular genes. SERVICES: (1) Medical and scientific services
namely medical and scientific research in the area of
oligonucleotides or chemical products; research and development
of pharmaceuticals and research products for others; biological
and/or chemical research namely in the field of immunology. (2)
Medical services, namely, providing medical care in the field of
immunology. Priority Filing Date: June 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/660219 in
association with the same kind of wares (1); June 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
660224 in association with the same kind of wares (2); June 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/660228 in association with the same kind of services (1); June
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/660230 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour la détection de réactions en
chaîne de la polymérase à des fins scientifiques ou de recherche;
nécessaires de diagnostic contenant un réactif pour la détection
de réactions en chaîne de la polymérase à des fins scientifiques
ou de recherche; produits chimiques, nommément
oligonucléotides synthétiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques pour la modulation du système immunitaire. (2)
Produits diagnostiques et thérapeutiques à usage médical,
nommément modulateurs actifs biologiquement, y compris agents
immunomodulateurs et composés d’ADN ou d’ARN antisens,
modulateurs chimiques de l’expression des gênes pour fins de
contribution aux processus de transcription de l’ADN ou de
traduction de l’ARN; oligonucléotides immunomodulateurs,
nommément ingrédients qui améliorent la réponse immunitaire ou
provoquent une réponse immunitaire comme partie intégrante
d’une préparation pharmaceutique; adjuvants pour produits
pharmaceutiques et vaccins destinés à améliorer la réponse du
système immunitaire; produits pharmaceutiques pour utilisation à
des fins de traitement d’infections virales et bactériennes,
inflammation, asthme ou allergies, cancer, et du système
immunitaire, et adjuvants pour vaccins destinés à moduler le
système immunitaire; composés actifs biologiquement pour
utilisation à des fins de traitement d’infections virales et
bactériennes ou de maladies associées à des expressions de
gènes cellulaires au moyen de la prévention de la production des
protéines associées à la maladie produites par lesdits gênes
cellulaires ou agents infectieux. SERVICES: (1) Services
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médicaux et scientifiques, nommément recherche médicale et
scientifique dans le domaine des oligonucléotides ou des produits
chimiques; recherche et développement de produits
pharmaceutiques et recherche de produits pour des tiers;
recherche en biologie et/ou chimie, nommément dans le domaine
de l’immunologie. (2) Services médicaux, nommément fourniture
de soins médicaux dans le domaine de l’immunologie. Date de
priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660219 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660224 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660228 en liaison avec le même
genre de services (1); 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660230 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,883. 2005/11/17. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Custom manufacture of carpet and floor coverings for
commercial installations to the specification of others; custom
design of carpet and floor coverings for commercial installations to
the specification of others. Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on services. Priority Filing Date: June 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78660737 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 June 06, 2006 under No.
3100777 on services.

SERVICES: Fabrication à façon de tapis et couvre-planchers pour
installations commerciales selon les spécifications de tiers;
conception sur demande de tapis et couvre-planchers pour
installations commerciales selon les spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78660737 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 juin
2006 sous le No. 3100777 en liaison avec les services.

1,279,908. 2005/11/17. AVID CENTER (A California Nonprofit
Public Benefit Corporation), 5120 SHOREHAM PLACE, SUITE
120, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) (1) Pre-recorded video tapes and discs, compact
discs and digital video discs all featuring training in the fields of
teaching and tutoring educational topics, namely college
preparation, college admissions, college entrance exams, college
financial aid, establishing and formulating college course
curriculum, English, English as a second language, mathematics,
science, history, social science, world languages, writing and
college-level subjects; children’s and college-level educational
software featuring training in the fields of teaching and tutoring
educational topics, namely college preparation, college
admissions, college entrance exams, college financial aid,
establishing and formulating college course curriculum, English,
English as a second language, mathematics, science, history,
social science, world languages, writing and college-level
subjects; educational software featuring training in the fields of
teaching and tutoring educational topics, namely college
preparation, college admissions, college entrance exams, college
financial aid, establishing and formulating college course
curriculum, English, English as a second language, mathematics,
science, history, social science, world languages, writing and
college-level subjects; electronic publications, namely, books,
manuals and guides in the fields of teaching and tutoring
educational topics, namely college preparation, college
admissions, college entrance exams, college financial aid,
establishing and formulating college course curriculum, English,
English as a second language, mathematics, science, history,
social science, world languages, writing, and college-level
subjects, recorded on computer media; since at least June, 2004
and in association with the general class of wares comprising the
following specific wares. (2) Posters; pencils. (3) Printed
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instructional, educational, teaching and training materials and
publications in the fields of college preparation, namely, books,
brochures, teacher guides, tutor guides, student guides, core
methodology implementation guides and supplemental course
books. SERVICES: Educational and entertainment services,
namely, providing motivational and educational speakers relating
to the tutoring, conducting programs, providing courses and
teaching of others in the fields of college preparation, English,
English as a second language, mathematics, science, history,
social science, world languages and writing; educational services,
namely tutoring, conducting programs and providing courses of
instruction in the fields of college preparation, English, English as
a second language, mathematics, science, history, social science,
world languages, and writing, and distributing course material in
connection therewith; training services in the fields of teaching and
tutoring college preparation, English, English as a second
language, mathematics, science, history, social science, world
languages, and writing, and distributing course material in
connection therewith; providing consulting services to educators
in the fields of college preparation, English, English as a second
language, mathematics, science, history, social science, world
languages and writing. Used in CANADA since June 26, 2002 on
wares (2) and on services; June 30, 2003 on wares (3). Used in
CANADA since at least June 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004
under No. 2,890,325 on wares (2), (3); UNITED STATES OF
AMERICA on May 24, 2005 under No. 2,954,667 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3,011,964 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) (1) Bandes vidéo et disques, disques
compacts et vidéodisques numériques préenregistrés, tous axés
sur la formation en rapport avec des sujets didactiques et
pédagogiques faisant l’objet de cours particuliers, nommément
préparatifs d’entrée au collège, admissions au collège, examens
d’entrée au collège, aide financière (collège), création et
formulation de plans de cours pour le collège, anglais, anglais
langue seconde, mathématiques, sciences, histoire, sciences
sociales, langues du monde, écriture et disciplines de niveau
collégial; logiciels pédagogiques pour enfants et étudiants de
niveau collégial comprenant de la formation rapport avec des
sujets didactiques et pédagogiques faisant l’objet de cours
particuliers, nommément préparatifs d’entrée au collège,
admissions au collège, examens d’entrée au collège, aide
financière (collège), création et formulation de plans de cours pour
le collège, anglais, anglais langue seconde, mathématiques,
sciences, histoire, sciences sociales, langues du monde, écriture
et disciplines de niveau collégial; logiciels pédagogiques
contenant de la formation en rapport avec des sujets didactiques
et pédagogiques faisant l’objet de cours particuliers, nommément
préparatifs d’entrée au collège, admissions au collège, examens
d’entrée au collège, aide financière (collège), création et
formulation de plans de cours pour le collège, anglais, anglais
langue seconde, mathématiques, sciences, histoire, sciences
sociales, langues du monde, écriture et disciplines de niveau
collégial; publications électroniques, nommément livres, manuels
et guides d’instructions en rapport avec des sujets didactiques et
pédagogiques faisant l’objet de cours particuliers, nommément

préparatifs d’entrée au collège, admissions au collège, examens
d’entrée au collège, aide financière (collège), création et
formulation de plans de cours pour le collège, anglais, anglais
langue seconde, mathématiques, sciences, histoire, sciences
sociales, langues du monde, écriture et disciplines de niveau
collégial, enregistrés sur des supports informatiques; depuis au
moins juin 2004 et en liaison avec les classes générales de
marchandises comprenant en particulier les marchandises
suivantes. (2) Affiches; crayons. (3) Matériels et publications
didactiques, pédagogiques, éducatifs et de formation imprimés
ayant trait aux préparatifs d’entrée au collège, nommément livres,
brochures, guides de l’enseignant, guides du tuteur, guides de
l’étudiant, guides de méthodologie de base et livres de cours
supplémentaires. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement, nommément services de conférenciers
éducateurs et spécialistes de la motivation ayant trait au tutorat,
réalisation de programmes, fourniture de cours et services de
formation dans le domaine de la préparation à l’entrée au collège,
de l’anglais, de l’anglais langue seconde, des mathématiques, des
sciences, de l’histoire, des sciences sociales, des langues
étrangères et de l’écriture; services éducatifs, nommément
tutorat, programmes et cours de formation dans le domaine de la
préparation à l’entrée au collège, de l’anglais, de l’anglais langue
seconde, des mathématiques, des sciences, de l’histoire, des
sciences sociales, des langues étrangères et de l’écriture, et
distribution de matériel de cours connexe; services de formation
dans le domaine de l’enseignement, nommément tutorat,
programmes et cours de formation dans le domaine de la
préparation à l’entrée au collège, de l’anglais, de l’anglais langue
seconde, des mathématiques, des sciences, de l’histoire, des
sciences sociales, des langues étrangères et de l’écriture et
distribution de matériel de cours connexe; services de
consultation rendus aux éducateurs dans le domaine de la
préparation à l’entrée au collège, de l’anglais, de l’anglais langue
seconde, des mathématiques, des sciences, de l’histoire, des
sciences sociales, des langues étrangères et de l’écriture.
Employée au CANADA depuis 26 juin 2002 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; 30 juin 2003 en
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA depuis
au moins juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).
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 septembre 2004 sous
le No. 2,890,325 en liaison avec les marchandises (2), (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,667
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 2005 sous le No. 3,011,964 en liaison avec les
marchandises (1).

1,279,958. 2005/11/17. CANADIAN SATELLITE RADIO INC.,
Suite 1105, P.O. Box 3311, 330 Front Street West, Toronto,
ONTARIO M5V 3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

SERVICES: Satellite radio services and audio programming
services amd entertainment services, namely, the provision of
audio programs delivered via satellite, wired or wireless networks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de radio par satellite, services de
programmation audio et services de divertissement, nommément
fourniture de programmes audio par satellite et par le biais de
réseaux câblés ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,280,105. 2005/11/18. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MOVINAND 
WARES: Semi-conductors; silicon wafers; integrated circuits;
flash memories; blank optical discs; computer game programs;
LCD panels; plasma display panels; liquid crystal display (LCD)
monitors; photocopiers; electronic agendas; computers; computer
monitors; computer disc drives; computer printers; computer
keyboards; personal digital assistants [PDA]; calculators; CD-
ROM drives; radio pagers; portable communications devices,
namely pagers, mobile phones and personal digital assistants;
DVD players; MP3 players; video disc players; compact disc
players; modems; headphones; TV sets; telephones; dry cells for
use in electronic agendas, mobile phones, MP3 players, personal
digital assistants, calculators, compact disk players, radio pagers,
video cameras and camcorders; electric storage batteries for use
in electronic agendas, mobile phones, MP3 players, personal
digital assistants, calculators, compact disk players, radio pagers,
video cameras and camcorders; battery chargers; electric flat
irons; eyeglasses; cash registers; video cameras; camcorders;
telescopes; magnetic cards, namely debit cards, credit cards and
phone cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs; tranches de silicium;
circuits intégrés; mémoires flash; disques optiques vierges;
ludiciels; écrans à DÉL; écrans à plasma; écrans à cristaux
liquides; photocopieurs; agendas électroniques; ordinateurs;
moniteurs d’ordinateur; unités de disque; imprimantes; claviers
d’ordinateur; assistants numériques personnels; calculatrices;
lecteurs de CD-ROM; radiomessageurs; dispositifs de
communication portables, nommément téléavertisseurs,
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; lecteurs
de DVD; lecteurs de fichiers MP3; lecteurs de vidéodisques;
lecteurs de disques compacts; modems; casques d’écoute;
téléviseurs; téléphones; piles pour agendas électroniques,
téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques
personnels, calculatrices, lecteurs de disques compacts,
radiomessageurs, caméras vidéo et caméscopes; batteries pour

agendas électroniques, téléphones mobiles, lecteurs MP3,
assistants numériques personnels, calculatrices, lecteurs de
disques compacts, radiomessageurs, caméras vidéo et
caméscopes; chargeurs de batterie; fers plats électriques;
lunettes; caisses enregistreuses; caméras vidéo; caméscopes;
télescopes; cartes magnétiques, nommément cartes de débit,
cartes de crédit et télécartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,115. 2005/11/18. Dawn Foods, Inc., 2021 Micor Drive,
Jackson, Michigan 49203, 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 

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

WARES: Bakery mixes, namely, cake mixes, cookie mixes, bread
mixes, roll mixes, muffin mixes, scone mixes, biscuit mixes,
pancake mixes and pizza mixes, and wheat flour. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie,
nommément mélanges à gâteaux, mélanges à biscuits, mélanges
à pâte à pain, mélanges à petits pains, mélanges à muffins,
mélanges pour pains cuits en galette, mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à crêpes, mélanges à pizza et farine de blé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,280,419. 2005/11/22. CORSAIR MEMORY, INC., 46221
Landing Parkway, Fremont, California, 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

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

WARES: High performance computer components, namely
memory modules. Used in CANADA since at least as early as
December 08, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
639,271 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3089301 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Composants d’ordinateur de haute
performance, nommément modules de mémoire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
639,271 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3089301 en liaison avec
les marchandises.

1,280,426. 2005/11/22. Vetco, Inc., 90 North Broadway,
Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Preparation for treating coughs and cold symptoms.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pour le traitement de la toux et
des symptômes du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,569. 2005/11/23. E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Personal care products for the face and body, namely,
lip balm, lip gloss, body wash, body oil, moisturizing lotions and
creams, skin creams, facial creams, massage cream, stretch mark
cream, moisturizing breast creams for nursing mothers, non-
medicated diaper rash cream, hand creams, suntan oil cream,
toilet soap, liquid soap, fade cream non-medicated skin ointments,
skin nourishing and moisturizing fluids, skin firming lotion, non-
medicated scar serum, and anti-aging and anti-wrinkle creams,
lotions and serums. Priority Filing Date: June 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/641,033 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle pour le visage
et le corps, nommément baume pour les lèvres, brillant à lèvres,
produit de lavage corporel, huile pour le corps, lotions et crèmes
hydratantes, crèmes pour la peau, crèmes pour le visage, crème
à massage, crème pour vergetures, crèmes hydratantes pour les
seins pour les femmes allaitantes, crème non médicamenteuse
contre l’érythème fessier, crèmes pour les mains, crème/huile de
bronzage, savon de toilette, savon liquide, onguents/crèmes
éclaircissants non médicamenteux pour la peau, liquides
nourissants et hydratants pour la peau, lotion raffermissante pour
la peau, sérum anti-cicatrice non médicamenteux et crèmes,
lotions et sérums anti-âge et anti-rides. Date de priorité de
production: 01 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/641,033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,658. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the following colours as features of the trade-mark: dark
gold for the face and hair features and the half circular line beside
the face; and light gold for the background.

WARES: Skin care products, namely lotions, skin creams, facial
skin cleansers, eye gels, moisturizers, toilet soap, bath soap, body
wash, non-medicated towelettes impregnated with skin cleanser;
nutritional supplements, namely vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs
suivantes comme caractéristiques de la marque de commerce : le
doré foncé pour le visage et les cheveux et la ligne demi-circulaire
voisine du visage; et le doré clair pour l’arrière-plan.
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MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau du visage,
gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon de bain,
produit de lavage corporel, lingettes humides non
médicamenteuses imprégnées d’un nettoyant pour la peau;
suppléments nutritifs, nommément vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,684. 2005/11/23. Verizon Trademark Services LLC, a
Delaware Ltd. Liability Company, 1320 North Court House Road,
Arlington, Virginia 22201, 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 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, cellular
telephone services; leasing of telecommunications equipment,
components, systems and supplies. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 14, 2004 under No. 2,884,027 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de téléphone cellulaire; crédit-bail d’équipement de
télécommunications, composants, systèmes et fournitures.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 septembre 2004 sous le No. 2,884,027 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,006. 2005/11/28. CENTRE INTERNATIONAL UNISFERA/,
UNISFERA INTERNATIONAL CENTRE, 2001 Marie-Anne Est,
Montréal, QUÉBEC H2H 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3N9 

PLANETAIR 

MARCHANDISES: Matériel de sensibilisation et de formation
relatif au développement durable nommément rapports, brochure,
livres, vidéos, films, bandes audio; articles promotionnels
nommément autocollants, casquettes, t-shirts, porte-clefs, tasses,
bouteille d’eau. SERVICES: (1) Services éducatifs et de
promotion et sensibilisation du public à l’égard du développement
durable, y compris à l’égard de la lutte aux changements
climatiques par le biais de conférences, séminaires, ateliers,
sessions de formation, kiosques; opération d’un centre
d’information virtuel sur le web offrant des livres, revues, rapports,
vidéo, banques de données; production de rapports, films, vidéo,
bandes audio; gestion de projets en matière changements
climatiques; Services d’achat et vente de crédits de gaz à effet de
serre; plate-forme Internet de calcul des émissions de gaz à effet
de serre. (2) Services relatifs au développement durable, y
compris aux changements climatiques, nommément services de
consultation/conseil; Élaboration et mise en oeuvre de projets de
calcul d’émissions de gaz à effet de serre, de stratégies
corporatives de gestion, de compensation et d’adaptation reliées
aux gaz à effet de serre compensation et d’adaptation reliées aux
gaz à effet de serre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

WARES: Material for raising awareness and training regarding
sustainable development, namely reports, brochures, books,
videos, films, audiotapes; promotional items, namely stickers,
peak caps, T-shirts, key rings, cups, water bottles. SERVICES: (1)
Educational services and services to promote for public education
and awareness of sustainable development, including climate
change, through conferences, seminars, workshops, training
sessions, kiosks; operation of a virtual information centre on the
web offering books, magazines, reports, video, databases;
production of reports, films, videos, audiotapes; project
management in the area of climate change; purchase and sale of
greenhouse gas credits; internet platform for the calculation of
greenhouse gas emissions. (2) Services relating to sustainable
development, including climate change, namely consulting/
advising services; developing and implementing projects for
calculating greenhouse gas emissions, corporate management
strategies, compensation and adaptation related to greenhouse
effect, compensation, and adaptation relating to greenhouse
gases. Used in CANADA since at least as early as November 01,
2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

1,281,097. 2005/11/29. NICKEL, SA, 4, rond point des Champs
Élysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

STATION SERVICE 
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MARCHANDISES: Huiles essentielles pour le corps à visée
relaxante, tonifiante, amincissante; huiles de massage pour le
corps et le visage, huiles de toilette à usage personnel, huiles
essentielles à usage personnel, huiles pour la parfumerie;
cosmétiques, nommément laits, gels et crèmes pour le corps et le
visage, crèmes de soin pour le corps et le visage, crèmes
hydratante pour le visage et le corps, crèmes et gels à visée
amincissante, crèmes pour les mains, lotions hydratantes, lotions
toniques, lotions démaquillantes; produits pour le soin des ongles,
gommages pour le corps et le visage; masques de beauté.
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne,
eau de lavande; savons à usage corporel, savons désodorisants,
savons contre la transpiration des pieds; produits de toilette contre
la transpiration; savon à barbe; lotions capillaires, shampoings,
produits de rasage, nommément crèmes, lotions et mousses
préparant la barbe avant le rasage, lotions et crèmes après-
rasage avec ou sans alcool; dentifrices. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 01 août 2001 sous le No. 01 3 114 809 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Essential body oils designed for relaxing, toning and
weight loss; massage oils for the face and body, toiletry oils for
personal use, essential oils for personal use, oils for perfumery;
cosmetics, namely milks, gels and creams for the face and body,
creams for the face and body, moisturizing creams for the face
and body, weight loss creams and gels, hand creams, hydrating
lotions, toning lotions, make-up remover lotions; nail care
products, exfoliators for the face and body; beauty masks.
Perfumery products, namely perfumes, eau de cologne, lavender
water; body soaps, deodorant soaps, soaps to control foot
perspiration; toiletry products to control perspiration; shaving
soaps; hair lotions, shampoos, shaving products, namely creams,
lotions and foams for preparation of the beard prior to shaving,
aftershave lotions and creams with or without alcohol;
toothpastes. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on August 01, 2001 under No. 01 3 114 809 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,281,152. 2005/11/29. MAPLE LEAF FOODS INC. / LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Fertilizers; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,281,183. 2005/11/29. ISODIS NATURA, SA, Square de
l’Aviation 7A, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

OM3 
MARCHANDISES: Compléments alimentaires et produits de
santé naturels visant un apport en acides gras, composés d’huile
de poisson, de vitamine, d’acides gras, d’hydrates de carbone, de
protéines, de minéraux et/ou d’oligo éléments. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 juillet 2003 sous le No. 03 3 238 149 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Food supplements and natural health products aimed at
providing fatty acids, fish oil compounds, vitamin compounds, fatty
acid compounds, carbohydrate compounds, protein compounds,
mineral compounds and/or trace element compounds. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 24,
2003 under No. 03 3 238 149 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,281,329. 2005/11/30. BANDAI VISUAL CO., LTD. (Japanese
Name: BANDAI VISUAL KABUSHIKI KAISHA), 9-2 Higashi-
Shimbashi 1-chome, Minato-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: Motion picture films; television films; pre-recorded video
cassettes and discs featuring motion pictures and television
programming; pre-recorded audio discs and non-disc digital
media featuring musical and spoken performances; digital, analog
and microchip-based storage and/or retrieval devices in the nature
of computer and video equipment in film, disc, cassette, or chip
formats featuring motion pictures and television programming;
computer and video game software; electronic game machines;
slot machines; computer game cartridges; computer games on
discs; game software accessible via wired and wireless computer
networks; downloadable computer software from wired and
wireless global computer networks to computers, game consoles,
telephones, personal digital assistants, camera telephones,
pocket PCs and hand-held gaming devices; computer application
software in the field of computer-generated imagery and visual
effects; pre-recorded DVDs, video disks and video cassettes
featuring animations and motion pictures; downloadable ring
tones, graphics, music and video via a global computer network
and wireless devices; downloadable electronic publications
pertaining to animation programs, motion pictures, manga and
cartoons; catalogues, books and magazines pertaining to
animation programs, motion pictures, manga and cartoons; metal
toys, plush toys, stuffed toys, plastic toys, rubber toys, toy
construction sets, toy masks, jigsaw puzzles, dolls, toy action
figures, figurines. SERVICES: Promoting the goods and services
of others by preparing and disseminating advertisements
accessed through a global computer network; electronic retailing
services via a global computer network in the field of music, video
and games; electronic retailing services via a global computer
network featuring music, video and video games and related

merchandise; radio broadcasting services; motion picture and
television program distribution services, namely, terrestrial,
satellite, cable and broadcast transmission of motion pictures,
television program and other entertainment programming;
providing telecommunication services via a global computer
network, namely, transmission of motion pictures, television
program and other entertainment programming; electronic
transmission of sound, images and informational data via a global
computer network and audiovisual equipment; instant messaging
services and e-mail; providing online discussion forums, chat
rooms, news groups and bulletin boards for the transmission of
messages among computer users concerning topics of animation
programs, motion pictures, manga and cartoons; electronic
transmission of sound, images and informational data via cellular
telephone networks and wireless communication networks;
motion picture film production and distribution services; rental of
cine-films, recorded tapes, recorded disks, negatives and
positives; television program production and distribution services;
production and distribution of pre-recorded video cassettes,
DVDs, pre-recorded video discs and pre-recorded audio disks;
and pre-recorded non-disc digital storage media; providing
downloadable streaming and wireless entertainment content in
the nature of audiovisual works, motion pictures, trailers,
television programming, music, electronic publications and game
by means of a global computer network and communications
networks; providing information in the fields of entertainment,
motion pictures and music over computer networks and global
communication networks; providing online games; motion picture
and television studio services; rental of motion picture and
television scenery and equipment; provision of cinema and theater
facilities; rental of apparatus for transmitting, receiving, modifying,
editing or reproducing cinematographic films, sound or video;
recording, modifying or editing services for film, sound and video;
entertainment services, namely, providing games for play online,
on wireless devices, on computers, or on game consoles;
entertainment services in the form of production and distribution of
animation, visual effects, and computer graphics for motion
pictures and television; production and distribution of animated
motion pictures; publication of books; providing facilities for
movies; agencies or brokerage for copyright licensing; providing
online computer game programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; téléfilms;
vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés contenant des
films cinématographiques et de la programmation télévisuelle;
disques audio et supports numériques autres que des disques
préenregistrés contenant des représentations musicales et des
représentations vocales; dispositifs de stockage et/ou de
récupération numérique, analogiques et à base de microcircuits
intégrés, sous forme de matériel informatique et de matériel vidéo
englobant des films, des disques, des cassettes ou des
microcircuits imprimés qui contiennent des films
cinématographiques et de la programmation télévisuelle; logiciels
et logiciels de jeux vidéo; appareils de jeux électroniques;
machines à sous; cartouches de jeux d’ordinateur; jeux
d’ordinateur sur disques; ludiciel accessible au moyen de réseaux
informatiques câblés ou sans fil; logiciels téléchargeables à partir
de réseaux informatiques mondiaux câblés ou sans fil à des
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ordinateurs, à des consoles de jeu, à des téléphones, à des
assistants numériques personnels, à des caméras-téléphones, à
des ordinateurs de poche et à des dispositifs portatifs de jeux de
hasard; logiciels d’applications sur ordinateur dans les domaines
des effets d’imagerie informatisée et des effets visuels; disques
DVD, vidéodisques et vidéocassettes préenregistrés présentant
des dessins animés et des films cinématographiques; tonalités
d’appel, graphismes, musique et vidéo téléchargeables au moyen
d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil;
publications électroniques téléchargeables ayant trait aux
programmes d’animation, aux films cinématographiques, au
manga et aux dessins animés; catalogues, livres et revues ayant
trait aux programmes d’animation, aux films cinématographiques,
au manga et aux dessins animés; jouets métalliques, jouets en
peluche, jouets rembourrés, jouets en plastique, jouets en
caoutchouc, jeux de construction, masques de jeu, casse-tête,
poupées, figurines articulées, figurines. SERVICES: Promotion
des produits et services de tiers au moyen de la préparation et de
la diffusion de publicités accessibles par le biais d’un réseau
informatique mondial; services électroniques de vente au détail
rendus par le biais d’un réseau informatique mondial dans le
domaine de la musique, des vidéo et des jeux; services
électroniques de vente au détail rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine de la musique, des vidéos
et des jeux vidéo et des produits connexes; services de
radiodiffusion; services de distribution de films
cinématographiques et d’émissions de télévision, nommément
transmission terrestre, par satellite et par câble et radio-
télédiffusion de films cinématographiques, d’émissions de
télévision et d’autres programmes de divertissement; services de
télécommunications au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément transmission de films cinématographiques,
d’émissions de télévision et d’autres programmes de
divertissement; transmission électronique de sons, d’images et
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial et
d’équipement audiovisuel; services de messagerie instantanée et
de courrier électronique; mise à disposition de forums de
discussion, bavardoirs, groupes de nouvelles et babillards en
ligne pour l’échange de messages entre utilisateurs d’ordinateur
au sujet de programmes d’animation, de films
cinématographiques, de mangas et de dessins animés;
transmission électronique de sons, d’images et d’information au
moyen de réseaux téléphoniques cellulaire et de réseaux de
communication sans fil; services de production et de distribution
de films cinématographiques; location de films
cinématographiques, bandes enregistrées, disques enregistrés,
négatifs et positifs; services de production et de distribution
d’émissions de télévision; production et distribution de
vidéocassettes, DVD, vidéodisques préenregistrés et disques
acoustiques préenregistrés; supports de stockage numérique
préenregistrés (à l’exclusion des disques); diffusion sans fil et en
continu de contenu à vocation de divertissement téléchargeable
sous forme d’oeuvres audiovisuelles, de films
cinématographiques, de bandes-annonces, d’émissions de
télévision, de musique, de publications électroniques et de jeux
par le biais d’un réseau informatique mondial et de réseaux de
communication; mise à disposition d’information dans le domaine
du divertissement, des films cinématographiques et de la musique
par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de

télécommunication; mise à disposition de jeux en ligne; services
de studios de cinéma et de télévision; location de décors et
d’équipement de plateau de cinéma et de télévision; mise à
disposition d’installations de cinéma et de théâtre; location
d’appareils pour transmission, réception, modification, montage
ou reproduction de films cinématographiques, de sons ou de
vidéos; services d’enregistrement, de modification ou de montage
de films, de sons et de vidéos; services de divertissement,
nommément mise à disposition de jeux en ligne pour dispositifs
sans fil, ordinateurs ou consoles de jeu; services de
divertissement, nommément production et distribution de dessins
animés, d’effets visuels et d’infographie pour films
cinématographiques et pour la télévision; production et
distribution de films de dessins animés; publication de livres; mise
à disposition d’installations pour films; services d’agence ou de
courtage pour concession de licences de droits d’auteur; mise à
disposition de ludiciels en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,515. 2005/11/18. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments De Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

BARON BRAND 
WARES: Ham. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Jambon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,281,524. 2005/11/18. Winners Products Engineering Canada
Ltd., 1969 Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3B 2M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

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

WARES: Air compressors and pumps; and lawn furniture. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d’air et pompes; meubles de
jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
mars 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,281,534. 2005/11/17. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Extended warranties and service contracts, and
management and sales thereof in the fields of consumer and
home appliances, consumer electronics, computers, motor
vehicles, non-motorized vehicles, and other consumer and
commercial products. (2) Motor club, towing, roadside assistance
and repair, and membership services. (3) Provision and
administration of repair and replacement contracts on motorized
and non-motorized vehicles, electronics, appliances, computers,
and other consumer and commercial products. (4) Provision and
administration of, and product design for, extended service, repair
and replacement contracts in the fields of consumer appliances,
electronics, computers, motor vehicles, non-motorized vehicles,
and other consumer products. (5) Administration of home
warranties and service, repair and replacement contracts on
wireless and other communication devices. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: (1) Garanties et contrats d’entretien prolongés,
gestion et vente de ces garanties et contrats en rapport avec les
appareils électroménagers et grand public, les produits
électroniques grand public, les ordinateurs, les véhicules
automobiles, les véhicules non motorisés et d’autres produits
commerciaux et grand public. (2) Services d’affiliation,
d’assistance routière et réparation, de club routier et de
remorquage. (3) Fourniture et administration de contrats de
réparation et de remplacement visant les véhicules motorisés et
non motorisés, l’électronique, les appareils électroménagers, les
ordinateurs, et d’autres biens de consommation et produits
commerciaux. (4) Fourniture et administration de/et conception de
produits pour contrats d’entretien prolongé, de réparation et de
remplacement en rapport avec les électroménagers grand public,
les produits électroniques, les ordinateurs, les véhicules

automobiles, les véhicules non motorisés et autres produits de
consommation. (5) Administration de garanties domiciliaires et de
contrats d’entretien courant, de réparation et de replacement de
dispositifs de communication sans fil et autres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,281,746. 2005/11/25. W.P. COMERFORD, 374 Arnot Ave.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 2H4 

HANDLE-SAFE 
WARES: Hygenic tissue dispensers. SERVICES: Installation of
bathroom tissue dispensers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Distributrices de papiers-mouchoirs
hygiéniques. SERVICES: Installation de distributrices de papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,955. 2005/12/05. Ondine International Ltd., Fidelity House,
Suite 2, Wildey Business Park, St. Michaels, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

PERIOWAVE 
WARES: Photosensitizers; photosensitizing agents for medical
and/or dental applications, namely a photosensitizing agent that is
activated by light to kill micro-organisms in the oral cavity;
pharmaceuticals for the treatment of topical infectious diseases
and light activated pharmaceutical preparations used in dental
care; photosensitizers for use in photodynamic therapy and/or
photodisinfection; pharmaceutical compounds for anti-microbial
use; medical and dental equipment, namely lasers, LED, arc
lamps, incandescent lights, fluorescent lights, gas discharge
tubes, sterilizable light wands, intra-oral dental light system,
sensory light therapy unit for use in the field of photodynamic
therapy and/or photodisinfection; a light delivery device for use in
photodisinfection of oral cavity; dental equipment, namely intra-
oral dental light system, lasers, LED, arc lamps, incandescent
lights, fluorescent lights, gas discharge tubes, sterilizable light
wands, fibre optic probe tips and syringes used in treatment of
periodontal diseases; optic probe tips, syringes and aerosol
dispenser used in photodynamic therapy and/or photodisinfection.
Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/659,343 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sensibilisateurs; photosensibilisants pour
applications médicales et/ou dentaires, nommément
photosensibilisant activé par la lumière en vue d’enrayer les
micro-organismes dans la cavité buccale; produits
pharmaceutiques pour le traitement d’infections bactériennes et
préparations pharmaceutiques activées par la lumière, pour
utilisation en soins dentaires; sensibilisateurs utilisés pour la
thérapie photodynamique et/ou la photodésinfection; produits
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pharmaceutiques pour utilisation antimicrobienne; équipement
médical et dentaire, nommément lasers, diodes
électroluminescentes, lampes à arc, lampes à incandescence,
lampes fluorescentes, tubes à décharge gazeuse et baguettes
lumineuses stérilisables, système de prestation de lumière intra-
oral à des fins dentaires, thérapie photosensible pour utilisation
dans le domaine de la thérapie photodynamique et/ou de la
photodésinfection; dispositif d’éclairage pour utilisation dans le
domaine de la photodésinfection de la cavité buccale; équipement
dentaire, nommément système de prestation de lumière intra-oral
à des fins dentaires, lasers, diodes électroluminescentes, lampes
à arc, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, tubes à
décharge gazeuse, baguettes lumineuses stérilisables, tubes de
positionnement et seringues en fibres optiques utilisés pour le
traitement de maladies périodontiques; tubes de positionnement,
seringues et bombe aérosol optiques utilisés dans la thérapie
photodynamique et/ou la photodésinfection. Date de priorité de
production: 27 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/659,343 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,956. 2005/12/05. Ondine International Ltd., Fidelity House,
Suite 2, Wildey Business Park, St. Michaels, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

SOLACIN 
As provided by the applicant, SOLACIN has no meaning in English
or French.

WARES: Photosensitizers; photosensitizing agents for medical
and/or dental applications, namely a photosensitizing agent that is
activated by light to kill bacterial, fungal and viral infections for the
treatment of staph infections and methicillin resistant infections;
photosensitizers for use in photodynamic therapy and/or
photodisinfection; pharmaceutical compounds for anti-microbial
use; pharmaceutical preparations for the treatment of staph
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
methicillin-resistant staph infections; medical equipment, namely
lasers, LED, arc lamps, incandescent lights, fluorescent lights, gas
discharge tubes, sterilizable light wands, sensory light therapy unit
for use in the field of photodynamic therapy and/or
photodisinfection; a light activated disinfectant compositions for
killing disease-causing micro-organisms; a light delivery device,
namely, lasers, LED, arc lamps, incandescent lights, fluorescent
lights, gas discharge tubes, sterilizable light wands, sensory light
therapy unit for use in treatment of methicillin-resistant staph
infection; optic probe tips, syringes and aerosol dispenser used in
photodynamic therapy and/or photodisinfection. Priority Filing
Date: June 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/659,349 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SOLACIN ne peut être traduit ni en anglais ni
en français.

MARCHANDISES: Sensibilisateurs; photosensibilisants pour
applications médicales et/ou dentaires, nommément
photosensibilisant activé par la lumière en vue d’enrayer les
infections bactériennes, fongiques et virales pour le traitement
d’infections staphylococciques et d’infections résistants à la
méthicilline; sensibilisateurs utilisés pour thérapie
photodynamique et/ou photodésinfection; produits
pharmaceutiques pour utilisation antimicrobienne; préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’infections
staphylococciques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’infections staphylococciques résistants à la
méthicilline; équipement médical, nommément lasers, diodes
électroluminescentes, lampes à arc, lampes à incandescence,
lampes fluorescentes, tubes à décharge gazeuse et baguettes
lumineuses stérilisables, thérapie photosensible pour utilisation
dans le domaine de la thérapie photodynamique et/ou de la
photodésinfection; produits désinfectants activités à la lumière
pour enrayer les micro-organismes à la base de maladies;
dispositfs de prestation de lumière, nommément lasers, diodes
électroluminescentes, lampes à arc, lampes à incandescence,
lampes fluorescentes, tubes à décharge gazeuse, baguettes
lumineuses stérilisables, thérapie photosensible pour utilisation
dans le traitement d’infections staphylococciques résistants à la
méthicilline; tubes de positionnement, seringues et bombe aérosol
optiques utilisés pour thérapie photodynamique et/ou
photodésinfection. Date de priorité de production: 27 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,349 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,978. 2005/12/05. BRIGGS & STRATTON POWER
PRODUCTS GROUP, LLC., 900 North Parkway, P.O. Box 239,
Jefferson, WI 53549, 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: Outdoor power equipment, namely electrical generators,
pressure washers, compressors and pumps, and parts and
accessories for all such outdoor power equipment; and marine
outboard motors, and parts and accessories thereof. Priority
Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/647092 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel d’alimentation électrique extérieur,
nommément génératrices électriques, nettoyeurs à haute
pression, compresseurs et pompes, et pièces et accessoires pour
tout le matériel d’alimentation extérieur susmentionné; moteurs
hors-bord et leurs pièces et accessoires. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/647092 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,979. 2005/12/05. BRIGGS & STRATTON POWER
PRODUCTS GROUP, LLC., 900 North Parkway, P.O. Box 239,
Jefferson, WI 53549, 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 

UNIFIT 
WARES: Outdoor power equipment, namely electrical generators,
pressure washers, compressors and pumps, and parts and
accessories for all such outdoor power equipment; and marine
outboard motors, and parts and accessories thereof. Priority
Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/647075 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’alimentation électrique extérieur,
nommément génératrices électriques, nettoyeurs à haute
pression, compresseurs et pompes, et pièces et accessoires pour
tout le matériel d’alimentation extérieur susmentionné; moteurs
hors-bord et leurs pièces et accessoires. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/647075 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,025. 2005/12/05. Bianca Nero, Inc., 756 South Spring
Street, Unit 3W, Los Angeles, California 90014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MARIA BIANCA NERO 
WARES: Clothing, namely women’s and men’s clothing, tops,
bathing suits, shirts, blouses, pants, skirts, jackets, dresses and
coats. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 06, 1999 under No. 2237569 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément hauts, maillots de bain, chemises, chemisiers,
pantalons, jupes, vestes, robes et manteaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le
No. 2237569 en liaison avec les marchandises.

1,282,045. 2005/12/06. HELMUT RESETARITS CONSULTING
INC., 2634 Perron Boulevard, Longueuil, QUEBEC J4L 2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

MARIANDL 
SERVICES: Veneer brokerage services, namely buying and
selling veneer for floor covering, wall covering and furniture, for
others; providing access to an interior decorating on-line software
enabling the selection and coordination of wood veneer with other
materials that are commonly used in the design of interior spaces,
such as plastic laminates, solid surfaces namely granite, stone,
marble, carpet, flooring materials and wall coverings, namely
textiles, wallpaper and leather. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de courtage en bois de placage,
nommément achat et vente de bois de placage pour le revêtement
de sol, revêtement mural et mobilier, pour le compte de tiers; mise
à disposition d’un accès à un logiciel de décoration intérieure en
ligne permettant la sélection et la coordination de bois de placage
et d’autres matériaux habituellement utilisés dans la conception
d’espaces intérieurs, comme les plastiques stratifiés, les surfaces
dures, nommément le granit, la pierre, le marbre, le tapis, les
matériaux pour le revêtement de sol et le revêtement mural,
nommément produits en tissu, papier peint et cuir. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,282,170. 2005/12/07. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

MONTREAL’S 1-2 CARE 
The right to the exclusive use of the word MONTREAL’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fundraising services, namely organizing,
implementing and managing fundraising events. Used in
CANADA since as early as July 31, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "MONTREAL’S" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de collectes de fonds, nommément
organisation, mise en oeuvre et gestion d’activités de collecte de
fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 1998
en liaison avec les services.

1,282,297. 2005/12/08. OPÉRA VINS ET SPIRITUEUX OVS,
société française, 1, rue Méhul, 75002 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Chamarré 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément vins,
liqueurs et spiritueux, nommément whisky, brandy et cognac.
Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 366 100 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs and
alcoholic spirits, namely whisky, brandy and cognac. Priority
Filing Date: June 20, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 366 100 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,282,422. 2005/12/08. MINUS FORTY TECHNOLOGIES
CORP., 30 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

MINUS FORTY 
WARES: Air conditioners; Air conditioning panels for use in walk-
in coolers, walk-in refrigerators and walk-in freezers; Cold storage
doors and panels; Cold rooms; Commercial and industrial
refrigerators, coolers and freezers; Freezers; Electric and non-
electric ice-cream freezers; Ice-making and dispensing machines;
Refrigerated beverage mixing and dispensing units; Refrigerated
merchandise display cases; Refrigeration equipment, namely,
food and beverage chilling units; Refrigerators; Walk-in coolers;
Walk-in refrigerators; Walk-in freezers; Water coolers; Heat
exchangers; Dehumidifiers; Evaporators; Refrigerant condensers;
Air condensers, Apparatus for refrigerating, namely, refrigerating
motors and pumps for refrigerators and freezers; Doors and lids
mainly consisting of glass and/or metal for refrigerators and
freezers; Gravity feed shelves for storage of perishables in
refrigerators and freezers, and parts and fittings for the
aforementioned goods. Physical and chemical apparatus and
instruments, namely, thermostats, hygrostats, air-gas producers,
condensers; Measuring apparatus and instruments, namely,
thermometers, gauges, calibrators, temperature gauges and
controllers, indicators and sensors; pressure meters; vacuum
pumps; Fluid control machines and instruments, namely, fluid
pressure gauges, fluid drainage pumps; Temperature responsive
control devices for controlling the defrosting of refrigerated
equipment and for controlling automatic refrigerators;
Combination temperature responsive mechanisms for controlling

automatic refrigerators and electric timers for automatically
effecting start of defrosting cycle. Temperature responsive
mechanisms for controlling automatic refrigerators; Combination
temperature responsive mechanisms for controlling automatic
refrigerators and electric timers for automatically effecting start of
defrosting cycle; Solenoid operated valves used in connection
with combination temperature responsive mechanisms for
controlling automatic refrigerators and electric timers for
automatically effecting start of defrosting cycle. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of air conditioning,
refrigeration and freezing apparatus. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs; panneaux de climatisateur pour
utilisation dans des glacières-chambres, de réfrigérateurs-
chambres et des congélateurs-chambres; portes et panneaux
d’entrepôt frigorifique; chambres frigorifiques; réfrigérateurs,
glacières et congélateurs commerciaux et industriels;
congélateurs; congélateurs à crème glacée électriques et non
électriques; machines à glace et appareils distributeurs de glace;
unités de mélange et de distribution de boissons réfrigérées;
présentoirs réfrigérés; équipement de réfrigération, nommément
unités de réfrigération d’aliments et de boissons; réfrigérateurs;
glacières-chambres; réfrigérateurs-chambres; congélateurs-
chambres; refroidisseurs d’eau; échangeurs de chaleur;
déshumidificateurs; évaporateurs; compresseurs-condenseurs;
réfrigérant à air, appareils de réfrigération, nommément pompes
et moteurs réfrigérants pour réfrigérateurs et congélateurs; portes
et couvercles comprenant principalement du verre et/ou du métal
pour réfrigérateurs et congélateurs; rayons à alimentation par
gravité pour entreposage de denrées périssables dans des
réfrigérateurs et des congélateurs et pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. Appareils et instruments
physiques et chimiques, nommément thermostats, hygrostats,
producteurs de gaz à l’air, condenseurs; appareils et instruments
de mesure, nommément thermomètres, jauges, dispositifs
d’étalonnage, jauges et régulateurs de température, indicateurs et
capteurs; indicateurs de pression; pompes à vide; machines et
instruments de contrôle de fluide, nommément manomètres de
fluide, pompes de drainage de fluide; dispositifs de commande
sensibles à la température pour la commande du dégivrage
d’équipement réfrigéré et la commande de réfrigérateurs
automatiques; mécanismes sensibles à la température combinés
pour la commande de réfrigérateurs automatiques et de
minuteries électriques pour automatiquement démarrer le cycle
de dégivrage. Mécanismes sensibles à la température pour la
commande de réfrigérateurs automatiques; mécanismes
sensibles à la température combinés pour la commande de
réfrigérateurs automatiques et de minuteries électriques pour
automatiquement démarrer le cycle de dégivrage; appareils de
robinetterie à solénoïde utilisés en rapport avec des mécanismes
sensibles à la température combinés pour la commande de
réfrigérateurs automatiques et de minuteries électriques pour
automatiquement démarrer le cycle de dégivrage. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d’appareils de climatisation, de
réfrigération et de congélation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,282,427. 2005/12/08. Lionel CORFIAS, 1070, rue Labonté,
Longueuil, QUÉBEC J4H 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

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

MARCHANDISES: Pâtisserie; Produits à base de chocolat ou
dÊérable ou de fruits ou de pâte d’amande nommément, produits
fins et de confiserie à savoir, caramel, bonbons, biscuits,
chocolats, truffes, boissons au chocolat (alcoolisées et non
alcoolisées), pralines assorties, arachides, noix, cacao.
Contenants en liège ou succédanés du liège. Articles publicitaires
et promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs, boîtes
pour stylos et crayons, étuis à stylos, étuis à crayons, porte-
crayons, papier à écrire, agendas, porte-clés, chaînes porte-clés,
insignes, tapis à souris, autocollants; papeterie nommément,
calendriers, papier d’écriture, cartes d’affaires, papier à lettre,
blocs-notes, enveloppes, brochures, affiches, magazines,
périodiques, journaux, cartes postales, cartes à jouer, affiches,
reproductions graphiques, sceaux. Sacs, nommément sacs
fourre-tout, sacs à main, housses, sacs de voyages et valises,
valises, malles, trousses, sacs de sport, sacs à dos, sacs en
papier, sacs-cadeaux, sacs en tissu. Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément robes, jupes, pantalons,
chemises, chemisiers, chandails, cardigans, anoraks,
imperméables, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, shorts,
vestes, manteaux, gilets, écharpes, gants, mitaines, tabliers,
ceintures, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
casquettes, visières, foulards. SERVICES: Services de
commerce électronique, nommément mise en vente, vente et
distribution de pâtisseries, confiseries, contenants, articles
publicitaires, sacs et vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Pastries; products made from chocolate or maple or fruit
or almond paste namely confectionery and fine products
specifically, caramel, candies, biscuits, chocolates, truffles,
chocolate beverages (alcoholic and non-alcoholic), assorted
pralines, peanuts, walnuts, cocoa. Containers made of cork or
cork substitutes. Advertising and promotional items, namely pens,
pencils, highlighters, boxes for pens and pencils, cases for pens,
pencil cases, pencil holders, notepaper, agendas, key holders,
keychains, badges, computer mouse mats, stickers; stationery
namely, calendars, writing paper, business cards, letter paper,
notepads, envelopes, brochures, posters, magazines, periodicals,
newspapers, post cards, playing cards, posters, graphic
reproductions, seals. Bags, namely carry-all bags, hand bags,
covers, travel bags and suitcases, suitcases, travel trunks, kit
bags, sports bags, backpacks, paper bags, gift bags, fabric bags.
Clothing for men, women and children, namely dresses, skirts,
pants, shirts, shirt blouses, sweaters, cardigans, anoraks,
raincoats, T-shirts, polos, sweatshirts, shorts, jackets, coats,

vests, shoulder scarves, gloves, mitts, aprons, belts, gloves,
headwear, namely hats, toques, peak caps, visor hats, scarves.
SERVICES: E-commerce services, namely the offering for sale,
the sale and the distribution of pastries, confections, containers,
advertising items, bags and clothing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,282,489. 2005/12/09. Fast Search & Transfer ASA, Christian
Fredriks Plass 6, 0154 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Computer software for search systems and search
engines available over shared network resources, namely,
intranets and extranets, computer software for indexing,
searching, retrieving, analyzing, ranking and evaluating
information available over shared network resources, namely,
extranets and intranets; computer software for enterprise search
systems and search-derived applications, namely, data mining,
document navigation and content analysis. SERVICES: Research
and development in the fields of computer software for search
systems and search engines available over shared network
resources, namely, intranets and extranets, computer software for
indexing, searching, retrieving, analyzing, ranking and evaluating
information available over shared network resources, namely,
extranets and intranets, computer software for enterprise search
systems and search-derived applications, namely, data mining,
document navigation and content analysis, as well as scientific
and technical services and consultancy for the same fields. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares and
on services. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country:
NORWAY, Application No: 200506028 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on May 30, 2006 under No.
232910 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de recherche et
moteurs de recherche accessibles par le biais de ressources
réseau partagées, nommément réseaux internes et externes,
logiciels pour indexage, recherche, récupération, analyse,
classement et évaluation d’informations accessibles par le biais
de ressources réseau partagées, nommément réseaux internes et
externes, logiciels pour systèmes de recherche d’entreprise et
applications découlant de recherches, nommément exploration en
profondeur de données, navigation documentaire et analyse de
contenu. SERVICES: Recherche et développement dans les
domaines des logiciels pour systèmes de recherche et des
moteurs de recherche disponibles sur des ressources de réseaux
partagées, nommément intranets et extranets, logiciels pour
indexation, recherche, récupération, analyse, classement et
évaluation de l’information disponible sur des ressources de
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réseau partagées, nommément extranets et intranets, logiciels
pour systèmes de recherche d’entreprise et applications dérivées
de recherche, nommément exploration de données, navigation
dans des documents et analyse de contenu, ainsi que services
scientifiques et techniques, et consultation dans les mêmes
domaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays:
NORVÈGE, demande no: 200506028 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 30 mai 2006 sous le No. 232910 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,572. 2005/12/09. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DELIBOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal / diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases and
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; 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 respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic

disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely
allergy medication; pharmaceutical preparations namely antacids;
pharmaceutical preparations namely anthelmintics;
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics;
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical preparations
namely anticonvulsants; pharmaceutical preparations namely
antidepressants; pharmaceutical preparations namely
antiemetics; pharmaceutical preparations namely antiflatulants;
pharmaceutical preparations namely antihistamines;
pharmaceutical preparations namely antihypertensives;
pharmaceutical preparations namely anti-infectives;
pharmaceutical preparations namely anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations namely antiparasitics;
pharmaceutical preparations namely antibacterials;
pharmaceutical preparations namely antifungals; pharmaceutical
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations
namely burn relief medication; pharmaceutical preparations
namely calcium channel blockers; pharmaceutical preparations
namely cough treatment medication; pharmaceutical preparations
namely diarrhea medication; pharmaceutical preparations namely
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations namely
glaucoma agents; pharmaceutical preparations namely
hydrocortisone; pharmaceutical preparations namely hypnotic
agents; pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority
Filing Date: July 18, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 42 698.2 / 05 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et
troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; préparations pharmaceutiques
pour le traitement d’allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la dysérection; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par
les brûlures, douleur neurogène; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’inflammation et de maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies dentaires et buccales; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour troubles oculaires;

préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le
cholestérol, nommément préparations pour la réduction du
cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour renoncer au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation de
tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément
médicament contre l’acné; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre les allergies; préparations
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations
pharmaceutiques, nommément anthelmintiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiarythmiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations
pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; préparations
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques, nommément antiparasitiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations
pharmaceutiques, nommément médicament pour le soulagement
des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques,
nommément antitussifs; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre la diarrhée; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
sédatifs. Date de priorité de production: 18 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 42 698.2 / 05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,708. 2005/12/13. DELLA CIANA CARLO, 12/A VIA DEL
PROGRESSO, 06079 S. MARIA ROSSA, PERUGIA - ITALY,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
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WARES: Perfumes; Soaps, namely, anti-perspirant soaps,
almond soap, shaving soap, cakes of soap, deodorant soaps,
disinfectant soaps, soaps for brightening textiles, soaps for foot
perspiration; Cosmetics, namely, toilet soaps, lipsticks,
eyeshadows, nail polish, mascara, foundation creams, powder,
anti-aging creams, shampoos, hair lotions, toothpaste, personal
soap, shaving cream and foam, pre- and after-shave lotions and
emulsions, tooth cleaning powder, skin moisturizing creams and
lotions, cotton balls, hair pomade, lip balm, beauty mask, nail
polish remover, face powder, eyebrow and lip pencils, make-up
base, make-up remover, liquid make-up, blusher, tooth cleaning
liquid, mouthwash and breath mints, hair tonic, hair dye, hair tint,
hairdressing oil, hair setting compositions, namely hairspray, hair
gel and mousse, perfume, toilet water, cologne, antiperspirant,
deodorant, bath foam, body lotions and emulsions, facial creams
and lotions, body creams and lotions and hand creams and
lotions; dentifrices; Bags namely, game bags, hand bags,
suitcases, travelling bags, purses, pocket wallets, briefcases,
folding briefcases, shoulder bags, satchels, trunks, wicker cases,
rucksacks, pouches, pass cases, ticket cases, card cases, charm
bags, cloth pouches, shopping bags, purses; umbrellas, parasols;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely handbags, wallets, name and card cases,
hiking bags, credit card cases, suitcases, key fobs; animal skins
and hides; whips, harness and saddlery; Textile fabrics of cotton,
wool, namely cashmere wool, silk and synthetic fibers, printed,
knitted, worsted fabrics, twills, jacquards and jerseys and goods
made of these fabrics, namely bed linen, blankets, table-cloths,
sheets, pillowcases, towels, bathrobes; bed and table covers;
fabric and knitted clothing for men, women and children namely
outerwear, sweaters, shirts, skirts, dresses, costumes, coats, twin
sets, trousers, suits, belts, raincoats, waistcoats, blouses, jackets,
trousers, t-shirts, gloves, ties, scarves, hats and caps, belts,
blousons, sport coats, golf shirts, gym suits, jogging suits,
jumpsuits, pantyhose, gym shorts, snow suits, flight suits,
swimwear, swimsuits, tennis wear; cardigans, jerseys, knit shirts,
polo shirts, pullovers, sweaters, tops, housecoats, jumpers,
hosiery, kerchiefs, socks, tights; caftans, capes, fur coats, leather
coats, overcoats, parkas, wind resistant jackets, raincoats,
topcoats, coats, fur cloaks, fur jackets, fur stoles, gaberdines,
greatcoats, overalls, mantles, rainwear, kimonos, ponchos,
lounge-wear, quilted vests, vested suits, suits, tailleurs, tuxedos,
halter tops, miniskirts, culottes; clothing belts; neckwear, namely
mufflers, neck bands, neckerchiefs, neckties, bow ties, cravats,
ascots; underwear, socks and stockings, garter belts, bodysuits,
camisoles, undershirts, singlets, smocks, boxer shorts, underwear
briefs, panties, bras, brassieres, combinations, tank tops, teddies;
Footwear, namely, shoes, sport shoes, boots, half-boots, thongs,
sandals, slippers; Headwear, namely berets, caps, hats, hoods,
sun visors; sleepwear, namely bed jackets, bottoms, negligees,
evening gowns, nightgowns, nightshirts, pajamas, lingerie;
Spectacles [optics], sunglasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums; savons, nommément savons
antisudorifiques, savons aux amandes, savon à barbe, pains de
savon, savons désodorisants, savons désinfectants, savons pour
aviver les produits en tissu, savons pour la transpiration des pieds;
cosmétiques, nommément savons de toilette, rouge à lèvres,
ombres à paupières, vernis à ongles, fard à cils, crèmes de fond,
poudre, crèmes anti-vieillissement, shampoings, lotions
capillaires, dentifrice, savon personnel, crème et mousse à raser,
lotions et émulsions avant-rasage et après-rasage, poudres pour
nettoyer les dents, crèmes pour la peau et lotions hydratantes,
tampons d’ouate, pommades pour les cheveux, baume pour les
lèvres, masque de beauté, dissolvant de vernis à ongles, poudre
faciale, crayon à sourcils et crayons à lèvres, base de maquillage,
démaquillant, maquillage liquide, fard à joues, liquide nettoyant
pour les dents, rince-bouche et menthes pour rafraîchir l’haleine,
tonique capillaire, teinture pour les cheveux, couleur pour les
cheveux, huile de mise en plis, produits de mise en plis,
nommément fixatifs, gels et mousses capillaires, parfums, eau de
toilette, eau de Cologne, antisudorifiques, désodorisant, mousse
pour le bain, lotions et émulsions pour le corps, crèmes et lotions
pour le visage, crèmes et lotions pour le corps et crèmes et lotions
pour les mains; dentifrices; sacs, nommément gibecières, sacs à
main, valises, sacs de voyage, bourses, portefeuilles, porte-
documents, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, porte-
documents, malles, étuis en osier, sacs à dos, petits sacs, porte-
laissez-passer, porte-billets, étuis à cartes, sacs à breloques,
petits sacs en tissu, sacs à provisions, bourses; parapluies,
parasols; cuir et similicuir, et articles constitués de ces matières,
nommément sacs à main, portefeuilles, porte-noms et étuis à
cartes, sacs de randonnée, porte-cartes de crédit, valises,
breloques porte-clés; peaux d’animaux et cuirs bruts; fouets,
harnais et sellerie; tissus de coton, laine, nommément laine de
Cachemire, soie et fibres synthétiques, imprimés, tricotés,
worsted, serge, jacquards et jerseys et marchandises faites de
ces tissus, nommément literie, couvertures, nappes, draps, taies
d’oreiller, serviettes, robes de chambre; couvre-lits et dessus de
table; vêtements en tissu et en tricot pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements de plein air, chandails, chemises,
jupes, robes, costumes, manteaux, ensembles tandem,
pantalons, costumes, ceintures, imperméables, gilets, chemisiers,
vestes, pantalons, tee-shirts, gants, cravates, foulards, chapeaux
et casquettes, ceintures, blousons, manteaux de sport, chemises
de golf, tenues de gymnaste, tenues de jogging, combinaisons-
pantalons, bas-culottes, shorts de gymnastique, habits de neige,
combinaisons de vol, maillots de bain, maillots de bain, vêtements
de tennis; cardigans, jerseys, chemises en tricot, polos, pulls,
chandails, hauts, robes d’intérieur, chasubles, bonneterie,
mouchoirs de tête, chaussettes, collants; cafetans, capes,
manteaux de fourrure, manteaux de cuir, paletots, parkas,
blousons coupe-vent, imperméables, pardessus, manteaux,
capes de fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure,
gabardines, capotes, salopettes, pèlerines, vêtements
imperméables, kimonos, ponchos, vêtements de détente, gilets
matelassés, complets en trois pièces, costumes, tailleurs,
smokings, corsages bain-de-soleil, minijupes, jupes-culottes;
ceintures; cravates et cache-cols, nommément cache-nez, tours
du cou, mouchoirs de cou, cravates, noeuds papillon, cache-cols,
ascots; sous-vêtements, chaussettes et bas, porte-jarretelles,
justaucorps, cache-corsets, gilets de corps, maillots de corps,
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blouses, caleçons boxeur, caleçons de sous-vêtements, culottes,
soutiens-gorge, brassières, combinaisons, débardeurs,
combinés-culottes; articles chaussants, nommément chaussures,
souliers de sport, bottes, demi-bottes, tongs, sandales,
pantoufles; chapellerie, nommément bérets, casquettes,
chapeaux, capuchons, visières cache-soleil; vêtements de nuit,
nommément liseuses, bas, déshabillés, robes du soir, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, lingerie; lunettes optiques et
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,066. 2005/12/14. 7Twenty4 Profiled Initiatives &
Information Inc., 3814 West King Edward Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6S 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

SERVICES: Relocation consulting services; settlement services
namely, relocation settlement services, lifestyle research services,
orientation tour services; lifestyle consulting services, real estate
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
October 13, 2005 on services.

SERVICES: Services consultatifs en réinstallation; services
d’établissement, nommément services d’établissement en
réinstallation, services de recherche sur le mode de vie, services
d’orientation; services consultatifs sur le mode de vie, services
consultatifs en immobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 octobre 2005 en liaison avec les
services.

1,283,119. 2005/12/14. Lee Hayward, 25, Swansborough Hts.,
Conception Bay South, NEWFOUNDLAND A1W 2K1 

Blast Your Bench 
SERVICES: Physical education services, namely exercise
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation physique, nommément
services d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,283,169. 2005/12/15. Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20,
1395 Hvalstad, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Trunks and traveling bags, rucksacks for skiing, snow
boarding, surfing, climbing, bicycling, hiking, running, hunting, and
for the military; all purpose sports and athletic bags; bags for
traveling; baby carriers worn on the body; map cases; umbrellas;
whips, harnesses and saddlery for animals; nets, namely fishing
nets, mosquito nets; clothing, namely, outerwear, namely, jackets,
coats, pants, wind resistant jackets and pants, jackets and pants
for snow boarding, skiing, hunting, fishing, water sports, hiking,
running, climbing and for military use; long underpants, shorts,
trousers, shirts, pullovers, sweaters, socks, scarves, underwear,
vests, gloves; footwear, namely, winter boots, boots for hiking and
snow boarding, shoes for running, climbing and walking, sandals;
headgear, namely, caps, hats, ski goggles, ski helmets; ski
bindings; fishing gear, namely landing nets, fishing hooks, fishing
reels, fishing rods; sleds and toboggans for recreational use on
snow; climbing equipment, namely, climbing harnesses; skis,
namely downhill skis, cross-country skis, water skis, surfing skis;
snow boards, wake boards, surfboards; ice skates roller skates,
skateboards; snowshoes; kites; paragliders. Priority Filing Date:
June 24, 2005, Country: NORWAY, Application No: 2005 06030 in
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on April 03, 2006 under No.
231751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, sacs à dos pour ski,
planche à neige, surf, escalade, cyclisme, randonnée pédestre,
course à pied, chasse, et à des fins militaires; sacs sport et sacs
d’athlétisme tout usage ; sacs de voyage; porte-bébés portés sur
le corps; étuis pour cartes; parapluies; fouets, harnais et articles
de sellerie pour animaux; filets, nommément épuisettes,
moustiquaires; vêtements, nommément vêtements de plein air,
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nommément vestes, manteaux, pantalons, blousons coupe-vent
et pantalons, vestes et pantalons pour planche à neige, ski,
chasse, pêche, sports nautiques, randonnée pédestre, course à
pied, escalade et à des fins militaires; caleçons longs, shorts,
pantalons, chemises, pulls, chandails, chaussettes, foulards,
sous-vêtements, gilets, gants; articles chaussants, nommément
bottes d’hiver, bottes pour randonnées pédestres et planche à
neige, chaussures pour course à pied, escalade et marche,
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
lunettes de ski, casques de ski; fixations de ski; équipement de
pêche, nommément épuisettes, hameçons, moulinets, cannes à
pêche; traîneaux et toboggans pour usage récréatif sur la neige;
équipement pour l’escalade, nommément harnais; skis,
nommément skis alpins, skis de randonnée, skis nautiques, skis
pour le surf; planches à neige, planches à sillage, planches de
surf; patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes;
raquettes; cerfs-volants; parapentes. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: NORVÈGE, demande no: 2005
06030 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 avril 2006 sous le No.
231751 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,176. 2005/12/15. Kelly Sears Consulting Group Inc., 280
Albert Street, Suite 802, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Consulting services, namely management consulting
consisting of performance measurement for organizations. Used
in CANADA since at least as early as December 14, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément conseil en gestion,
nommément mesure du rendement pour organismes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2005
en liaison avec les services.

1,283,225. 2005/12/15. Brightwire Media Ltd., Brightwire House,
114a Church Road, East Sussex, BN3 2EB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Brightwire 

WARES: Recorders, namely, audiotape, cassette, musical, tape,
videocassette, videotape, digital audiotape, digital videodisc,
compact disc; computer peripherals, namely, digital cameras,
modems, printers, scanners, speakers, video recorders, closed
circuit television monitoring systems, infra-red scanners, infra-red
sensors; computers; television; radio; data processing equipment
and computers; computer hardware and firmware; computer
software for recording, transmission or reproduction of sound or
images and disseminating of all types of advertising; pre-recorded
compact discs containing books, computer games, movies, music,
and photos; blank recording compact discs, films, video
recordings containing books, language instruction, movies and
music, namely, CD-ROMS, compact discs, video discs, digital
videodiscs, sound recordings; digital music (downloadable from
the Internet); telecommunications equipment, namely, call
processors, fax machines, fibre optic cable, voice over ip
telephone, intercoms, mobile phones, modems, optical switches
and multiplexers, pagers, telephone answering machines, two-
way radios; computer games equipment adapted for use with TV
receivers; audiovisual or visual equipment, namely, digital
cameras. SERVICES: Advertising services, namely, advertising
the wares and services of others via direct mail advertising;
advertising agency services, radio advertising, television
advertising, online advertising, advertising in publications,
newspapers, magazines and journals, classified advertising,
classified advertising on the Internet, billboard advertising,
provision of an Internet bulletin board for the promotion of goods
and services and electronic billboard advertising, namely,
advertising the messages of others and preparing advertisements
for others, rental of advertising space, rental of advertising space
on the Internet, provision of advertising space, provision of space
on websites for advertising goods and services, preparation of
publicity material, publication of publicity material, rental of
publicity matter, digital signage advertising, cinematographic film
advertising, printed media advertising, also all of the
aforementioned types of advertising provided and/or distributed
electronically/online/via a computer network; production of
television and radio advertisements; accountancy; data
processing; business information services, namely, compilation of
directories for publishing on the Internet; provision of advertising
and publicity information; provision of information relating to the
retailing of goods and services; electronic game services provided
by means of the Internet; the provision of on-line electronic
publications and digital music (not downloadable) from the
Internet; conducting of educational conferences, courses,
seminars, workshops, on all of the aforementioned wares and
services relating to advertising; and all of the aforementioned
wares and services provided and/or distributed electronically/
online/via a computer network; organization of sports
competitions, namely, car racing, fishing, gymnastics, hockey,
horse racing, soccer, synchronized swimming; organizing
exhibitions for or community events for namely, alternative
medicine, art, fitness equipment, ethnic festivals, Japanese flower
arranging, karate demonstrations; design and development of
computer hardware and software; installation, maintenance and
repair of computer software; industrial analysis, namely, statistical
business analysis and research services. Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on wares and on services.
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Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2394454 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 09, 2005 under No.
2394454 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement, nommément
bande sonore, cassette, musical, ruban, vidéocassette, bande
vidéo, bande sonore numérique, vidéodisque numérique, disque
compact; périphériques, nommément caméras numériques,
modems, imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs,
magnétoscopes, systèmes de surveillance par télévision en circuit
fermé, lecteurs optiques infrarouges, capteurs infrarouges;
ordinateurs; télévision; radio; équipement de traitement de
données et ordinateurs; matériel informatique et
microprogrammes; logiciels pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d’images et la diffusion de toutes
sortes de publicité; disques compacts préenregistrés contenant
livres, jeux sur ordinateur, films, musique et photos; disques
compacts d’enregistrement vierges, films, enregistrements vidéo
contenant livres, enseignement des langues, films et musique,
nommément CD-ROM, disques compacts, vidéodisques,
vidéodisques numériques, enregistrements sonores; musique
numérique (téléchargeable à partir de l’Internet); équipement de
télécommunications, nommément processeurs d’appel,
télécopieurs, câbles en fibres optiques, téléphone de système
vocal sur Internet, interphones, téléphones mobiles, modems,
commutateurs optiques et multiplexeurs, téléavertisseurs,
répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles; équipement
de jeux sur ordinateur adapté pour utilisation avec des téléviseurs;
équipement visuel ou audiovisuel, nommément caméras
numériques. SERVICES: Services de publicité, nommément
publicité des produits et services de tiers au moyen de la publicité
postale; services d’agence de publicité, publicité radiodiffusée,
publicité télédiffusée, publicité sur l’Internet, publicité dans des
publications, journaux, magazines et revues, annonces classées,
annonces classées sur l’Internet, panneaux-réclame, mise à
disposition d’un babillard sur l’Internet pour la promotion de
produits et services et publicité par babillard électronique,
nommément diffusion des messages de tiers et préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers, location d’espace
publicitaire, location d’espace publicitaire sur l’Internet, mise à
disposition d’espace publicitaire, mise à disposition d’espace sur
des sites Web pour la publicité de produits et services, préparation
de matériel publicitaire, publication de matériel publicitaire,
location de matériel publicitaire, panneaux-réclame numériques,
publicité filmée, publicité dans les médias imprimés, tous les types
de publicité susmentionnés également fournis et/ou distribués par
des moyens électroniques, en ligne et par le biais d’un réseau
informatique; production de publicités pour la radio et la télévision;
comptabilité; traitement des données; services de
renseignements commerciaux, nommément compilation de
répertoires pour diffusion sur l’Internet; mise à disposition de
publicité et d’information publicitaire; mise à disposition
d’information ayant trait à la vente au détail de produits et
services; services de jeu électronique rendus par le biais de
l’Internet; mise à disposition en ligne de publications électroniques
et de musique numérique non téléchargeables par le biais de

l’Internet; tenue de conférences éducatives, cours, séminaires et
ateliers, tous les produits et services susmentionnés ayant trait à
la publicité; tous les produits et services susmentionnés offerts et/
ou distribués par des moyens électroniques, en ligne et par le biais
d’un réseau informatique; organisation de compétitions sportives,
nommément course automobile, pêche, gymnastique, hockey,
courses hippiques, soccer, nage synchronisée; organisation
d’expositions ou événements communautaires dans différents
domaines, nommément médecine douce, art, équipement de
conditionnement physique, festivals ethniques, composition
florale japonaise, démonstrations de karaté; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels;
installation, maintenance et dépannage de logiciels; analyse
industrielle, nommément services de recherche et d’analyse de
statistiques d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juin
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2394454 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 09 décembre 2005 sous le No.
2394454 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,371. 2005/12/19. eKzact Solutions Inc., 12514 Douglas
Woods Road SE, Calgary, ALBERTA 

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

SERVICES: Web site design, web site programming, web site
optimization for search engines, web site template design, Internet
consulting, graphic design, web based software development,
online marketing of web sites of others, selling domain names.
Used in CANADA since October 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Création de sites Web, programmation de sites Web,
optimisation de sites Web pour moteurs de recherche, création de
modèles de sites Web, services de consultation ayant trait à
l’Internet, graphisme, élaboration de logiciels sur le Web,
commercialisation en ligne des sites Web de tiers et vente de
noms de domaine. Employée au CANADA depuis 15 octobre
2004 en liaison avec les services.
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1,283,399. 2005/12/16. HOMETOWN DEVELOPMENTS INC.,
GENERAL DELIVERY, JAMES RIVER BRIDGE, ALBERTA T0M
1C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Drip trays for use in the area of oil and gas. Used in
CANADA since at least June 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plateaux d’évacuation pour utilisation dans le
domaine du gaz et du pétrole. Employée au CANADA depuis au
moins 03 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,283,495. 2005/12/13. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BLISS 
WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely optical
frames, eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, eyeglass ear
and nose pieces, eyeglass chains, eyeglass necklaces, eyeglass
cases and bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes, lunettes
de soleil, verres de lunettes, branches et plaquettes de lunettes,
chaînettes pour lunettes, colliers à lunettes, étuis et sacs à
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,519. 2005/12/19. FREIXENET, S.A., Joan Sala, 2, 08770
SANT SADURNI D’ANOIA (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

The wording on the lower right corner of the trade-mark is "ALC.
13.5% BY VOL".

The right to the exclusive use of the words FERRER and ALC.
13.5% BY VOL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Wines and sparkling wines. (2) Wines. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on wares (2).
Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: SPAIN, Application
No: 02658253/8 in association with the same kind of wares (1).
Used in SPAIN on wares (1). Registered in or for SPAIN on
December 05, 2005 under No. 2 658 253 on wares (1).

Le libellé dans le coin inférieur droit de la marque de commerce
est "ALC. 13.5 BY VOL".

Le droit à l’usage exclusif des mots FERRER et ALC. 13.5% BY
VOL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vins et vins mousseux. (2) Vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ESPAGNE, demande no:
02658253/8 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 décembre 2005 sous
le No. 2 658 253 en liaison avec les marchandises (1).

1,283,715. 2005/12/20. The Solski Group Ltd., 15 Dairy Avenue,
Napanee, ONTARIO K7R 1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN COWLE,
3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, K7R3L8 

ON THE MARK PRESS 
WARES: Pre-Kindergarten to Grade 12 educational materials,
namely books:resource, story, activity, work, reproducible,
blackline master, novel, study guide, testing, library; maps;
stickers; book marks; posters of all types; incentives and awards.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériels pédagogiques pour la période allant
de l’école prématernelle à la 12e année, nommément livres de
ressources, de récits, d’activités, de travail, livres reproductibles,
livres à la diazocopie, nouvelles, guide d’étude, examens,
bibliothèque; cartes géographiques; autocollants; signets; affiches
de toutes sortes; stimulants et trophées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,827. 2005/12/20. LIDREY SA, 43 Avenue du Général de
Gaulle, 92140 Clamart, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MAILLILI 
MARCHANDISES: (1) Fils à usage de textile; tissu et produits
textiles et notamment tricots, nommément: foulards, bas, châles,
chandails, chapeaux, chaussettes, collants, écharpes, gants,
gilets, jerseys, jupes, manchons, manteaux, mitaines, robes;
vêtements, nommément: vêtements de loisirs, de détente, d’hiver
pour l’extérieur. (2) Pull-overs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Yarns and thread for textile use; fabrics and textile
products and in particular knitwear, namely: scarves, hose,
shawls, sweaters, hats, socks, tights, shoulder scarves, gloves,
vests or sweaters, jerseys, skirts, muffs, coats, mitts, dresses;
clothing, namely: leisure wear, recreation wear, outdoor winter
wear. (2) Chandails. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

1,283,862. 2005/12/20. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SARAGOSA 
WARES: (1) Fishing tackle, namely reels for fishing, lines for
fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for fishing, lures
(artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing equipment),
floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers), landing nets for
anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod cases and fishing
tackle containers. (2) Landing nets for anglers, fishing bags,
fishing gloves; fishing rod cases and fishing tackle containers. (3)
Fishing equipment, namely fishing rods. Used in CANADA since
at least as early as June 1995 on wares (3). Priority Filing Date:
December 07, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
114734 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets
de pêche, lignes de pêche, guides-lignes (pour utilisation sur des
cannes à pêche), crochets pour la pêche, leurres (artificiels) pour
la pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles de pêche),
flotteurs pour la pêche, poids pour la pêche (nommément plombs),
épuisettes pour pêcheurs à la ligne, sacs de pêche, gants de
pêche; étuis pour canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. (2) Épuisettes pour pêcheurs à la ligne, sacs de pêche et
gants de pêche; étuis pour cannes à pêche et récipients pour
articles de pêche. (3) Articles de pêche, nommément cannes à
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1995 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
114734 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,284,003. 2006/01/11. Rosegate Holdings Inc., 2263 Rosegate
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 5A6 

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

SERVICES: Development, operation, and management of real
estate projects comprising retail stores, restaurants, and
entertainment services and space for offices and commercial
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, exploitation et gestion de complexes
immobiliers comprenant des magasins de détail et des
restaurants, des services de divertissement et de l’espace pour
bureaux ainsi que de l’espace commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,284,019. 2005/12/21. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 Te Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLAVITESSE 
As provided by the applicant, CLAVITESSE has no meaning in
English or French.

WARES: Chemicals and biochemicals for use as raw materials in
the manufacture of pharmaceuticals. Priority Filing Date: July 28,
2005, Country: BENELUX, Application No: 1082416 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, CLAVITESSE ne peut être traduit ni en anglais
ni en français.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 97 27 décembre 2006

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques
pour utilisation comme matières premières à des fins de
fabrication de produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 28 juillet 2005, pays: BENELUX, demande no:
1082416 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,061. 2005/12/21. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the state of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

START THE REACTION 
WARES: Shaving preparations, namely shaving gels; personal
care products, namely, body wash; facial care namely, soaps, skin
lotions, skin moisturizers and facial scrubs; shampoo; hair gel;
anti-perspirants and deodorants; razors and razor blades;
dispensers, cassettes, holders and cartridges all containing
blades; and structural parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de rasage, nommément gels de
rasage; produits d’hygiène corporelle, nommément produit de
lavage corporel; articles de soins du visage, nommément savons,
lotions pour la peau, hydratants pour la peau et exfoliants pour le
visage; shampoing; gel capillaire; produits antisudorifiques et
déodorants; rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes,
supports et cartouches, tous contenant des lames; et pièces
structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,081. 2005/12/21. Guidewire Software, Inc. (a Delaware
corporation), 2121 South El Camino Real, Third Floor, San
Mateo, California, 94403, 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 

GUIDEWIRE POLICYCENTER 
WARES: Computer software for the distribution, sale, evaluation,
and ongoing processing of insurance policies. Priority Filing Date:
June 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/657,405 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3103830 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de distribution, de vente,
d’évaluation et de traitement continu dans le domaine des polices
d’assurance. Date de priorité de production: 23 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/657,405 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le
No. 3103830 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,082. 2005/12/21. Guidewire Software, Inc. (a Delaware
corporation), 2121 South El Camino Real, Third Floor, San
Mateo, California, 94403, 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 

GUIDEWIRE CLAIMCENTER 
WARES: Computer software for the investigation, handling, and
settlement of insurance claims, and for operation of claim handling
processes. Used in CANADA since at least as early as September
21, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2780807 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enquête, la gestion et le
règlement des demandes de règlement de sinistre d’assurance et
le règlement des sinistres d’assurance, et pour l’exploitation des
processus de gestion des demandes de règlement de sinistre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
novembre 2003 sous le No. 2780807 en liaison avec les
marchandises.

1,284,097. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLUTION 3 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 3 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 3 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,284,098. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLUTION 2 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 2 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 2 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,099. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 2 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 2 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 2 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,100. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$4-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $4-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $4-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,101. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$5-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $5-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $5-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,102. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 3 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 3 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 3 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,104. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$2-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $2-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 99 27 décembre 2006

The right to the exclusive use of $2-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,105. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$3-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $3-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $3-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,106. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLUTION 10 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 10 MILLIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 10 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,107. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLUTION 9 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 9 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 9 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,108. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLUTION 8 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 8 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 8 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,109. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$6-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $6-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $6-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,110. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$9-MILLION SOLUTION 
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Le droit à l’usage exclusif de $9-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $9-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,112. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$10-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $10-MILLION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $10-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,113. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$8-MILLION SOLUTION 
Le droit à l’usage exclusif de $8-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $8-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,114. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 6 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 6 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 6 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,115. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 4 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 4 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 4 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,116. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 7 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 7 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 7 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,284,117. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 5 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 5 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 5 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,118. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 8 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 8 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 8 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,120. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$8-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $8-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $8-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,121. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$4-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $4-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $4-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,122. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$5-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $5-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $5-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,123. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$6-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $6-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of $6-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,124. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 9 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 9 MILLIONS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 9 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,125. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE 10 MILLIONS 
Le droit à l’usage exclusif de 10 MILLIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of 10 MILLIONS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,127. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$2-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $2-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $2-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,128. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$3-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $3-MILLION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $3-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,129. 2005/12/21. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

$10-MILLION ADVANTAGE 
Le droit à l’usage exclusif de $10-MILLION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtiers d’assurances et services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of $10-MILLION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurances
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,284,230. 2005/12/22. Keystone Asia Inc., 3 Shenton Way, #03-
06B Shenton House, 068805, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GREENLUK 
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WARES: Wall systems made with sandbags, soilbags or
construction blocks, for use as retaining walls, other walls and
noise barriers; and accessories for the wall systems, namely,
plates for attaching sandbags or soilbags together, plates for
attaching construction blocks together, bags for making sandbags
and soilbags, bags having seeds to grow vegetation for making
sandbags and soilbags, and geogrid. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes muraux constitués de sacs de
sable, sacs de terre ou blocs de construction, pour utilisation
comme murs de soutènement, autres murs et écrans antibruit;
accessoires pour systèmes muraux, nommément plaques pour
attacher les sacs de sable ou les sacs de terre ensemble, plaques
pour attacher les blocs de construction ensemble, sacs pour la
fabrication de sacs de sable et de sacs de terre, sacs contenant
des semences pour la croissance de plantes pour la fabrication de
sacs de sable et de sacs de terre, et géogrille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,380. 2005/12/22. 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 

TRIFECTA 
WARES: Soft tissue implant for use in shoulder repair surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour tissus mous pour utilisation à
des fins de chirurgie de réparation des épaules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,413. 2005/12/23. VISIONLEDD, P.O. box 460, Burlington,
ONTARIO L7R 3Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: Printed matter, namely magazines, newsletters,
booklets and brochures, ornaments, gift boxes, and pre-recorded
compact discs containing promotional videos. SERVICES:
Evangelistic, ministerial and missionary services; providing
compassionate humanitarian and spiritual assistance, education
and training to needy persons; religious educational services;
development and dissemination of religious educational materials;
broadcasting of religious and educational programming by
television, satellite and the internet; charitable fundraising
services and distribution of funds to qualified organizations and
individuals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, bulletins,
livrets et brochures, ornements, boîtes à cadeaux, et disques
compacts préenregistrés de vidéos promotionnelles. SERVICES:
Services évangélistiques, ministériels et missionnaires; fourniture
d’aide spirituelle et humanitaire, d’éducation et de formation aux
personnes dans le besoin; services éducatifs religieux;
élaboration et diffusion de matériels éducatifs religieux; diffusion
d’une programmation éducative et religieuse à la télévision, par
satellite et par Internet; services de collecte de fonds pour des
oeuvres de bienfaisance et distribution des fonds aux personnes
et organismes admissibles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,473. 2005/12/23. Telmetrics Inc., 2680 Skymark Avenue,
Suite 900, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Measuring the effectiveness and value of advertising
media by counting the number of telephone calls placed by the
public in response to a particular advertisement. Used in CANADA
since at least as early as June 2005 on services.

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

SERVICES: Mesure de l’efficacité et de la valeur des médias
publicitaires consistant à établir le nombre d’appels téléphoniques
du public en réponse à une publicité donnée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les services.
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1,284,529. 2005/12/28. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MARKETPROS 
SERVICES: Risk management services which provide marketing
and pricing alternatives to farmers and producers. Used in
CANADA since at least as early as August 2004 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003
under No. 2753827 on services.

SERVICES: Services de gestion de risques assortie de solutions
de rechange pour ce qui est de la commercialisation et de la
fixation des prix pour fermiers et producteurs agricoles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2753827 en liaison
avec les services.

1,284,677. 2005/12/29. Destinator Technologies Inc. (a Delaware
corporation), 95 Mural Street, 6th Floor, Richmond Hill,
ONTARIO L4B 3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE
STREET WEST, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 

BEYOND GETTING THERE 
WARES: Computer hardware and software to be used with
(satellite and/or GPS) navigation systems, route planners and
electronic maps; software for the use of (satellite and/or GPS)
navigation systems; route planners; software for the use of route
planners; electronic maps; software for the use of electronic maps;
software and data for the provision or rendering and updating of
travel advice and/or information concerning points of interest, and
road obstacles including construction zones, toll roads and low
bridges; hardware, namely positioning, orientation and navigation
apparatus and Global Positioning Systems (GPS) as well as parts
thereof, components and accessories therefor, namely connection
cables, GPS and/or satellite receivers, cradles, antenna, charger,
wireless modem, and manuals, distributed as a unit or sold as a
unit with any or all of the forgoing items. SERVICES: Retail store,
wholesale store and online retail services featuring computer
hardware and software to be used with (satellite and/or GPS)
navigation systems, route planners and electronic maps; software
for the use of (satellite and/or GPS) navigation systems; route
planners; software for the use of route planners; electronic maps;
software for the use of electronic maps; software and data for the
provision or rendering and updating of travel advice and/or
information concerning points of interest, and road obstacles
including construction zones, toll roads and low bridges;
hardware, namely positioning, orientation and navigation

apparatus and Global Positioning Systems (GPS) as well as parts
thereof, components and accessories therefor, namely connection
cables, GPS and/or satellite receivers, cradles, antenna, charger,
wireless modem, and manuals, distributed as a unit or sold as a
unit with any or all of the forgoing items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser
avec systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS),
planificateurs de l’itinéraire et cartes électroniques; logiciels pour
utilisation des systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS);
planificateurs de l’itinéraire; logiciels pour utilisation des
planificateurs de l’itinéraire; cartes électroniques; logiciels pour
utilisation des cartes électroniques; logiciels et données pour la
fourniture, le rendu et la mise à jour de conseils et/ou informations
en rapport avec les points d’intérêt, de même que les obstacles à
la circulation, y compris les zones de construction, les routes à
péage et les ponts bas; matériel informatique, nommément
appareils de positionnement, d’orientation et de navigation et
systèmes de positionnement mondial (GPS), et leurs pièces,
composants et accessoires, nommément câbles de connexion,
récepteurs de signaux GPS et/ou de satellite, supports, antennes,
chargeur, modem sans fil, et manuels, distribués comme une unité
ou vendus comme un tout avec l’un quelconque des articles
précités. SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin
de vente en gros et de détail en ligne proposant les marchandises
suivantes : matériel informatique et logiciels à utiliser avec
systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS), planificateurs de
l’itinéraire et cartes électroniques; logiciels pour utilisation des
systèmes de navigation (satellitaires et/ou GPS); planificateurs de
l’itinéraire; logiciels pour utilisation des planificateurs de
l’itinéraire; cartes électroniques; logiciels pour utilisation des
cartes électroniques; logiciels et données pour la fourniture, le
rendu et la mise à jour de conseils et/ou informations en rapport
avec des points d’intérêt, de même que des obstacles à la
circulation, y compris les zones de construction, les routes à
péage et les ponts bas; matériel informatique, nommément
appareils de positionnement, d’orientation et de navigation et
systèmes de positionnement mondial (GPS), et leurs pièces,
composants et accessoires, nommément câbles de connexion,
récepteurs de signaux GPS et/ou de satellite, supports, antennes,
chargeur, modem sans fil, et manuels, distribués comme une unité
ou vendus comme un tout avec l’un quelconque des articles
précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,687. 2005/12/30. SAINT-GOBAIN ECOPHON B.V.,
Parallelweg 17, NL-4878 AH ETTEN-LEUR, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HYGIENE PERFORMANCE 
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WARES: Building materials for sound absorbing, acoustic
insulation and thermal insulation; architectural acoustic products,
namely, sound absorbers and diffusers; mineral wool for use as a
building insulation; glass wool, glass fiber and rock wool fiber for
building and construction insulation; acoustic insulation barrier
panels; building insulation; acoustic tiles; acoustical panels for
building; insulating tiles; insulating structural panels for placement
on edifices; metal foil for building insulation; fiberglass insulation
for buildings; fiberglass fabric for building insulation; foam
sheeting for use as a building insulation; foam insulation for use in
building and construction; acrylic-based, silicone-based and
urethane-based sealants; insulating paint; aerosol foam sealants
and adhesives for construction particularly for use in glazing,
siding and trim; adhesive sealant and tape for industrial and
commercial purposes; sealants for buildings; polyurethane film for
use in sealing and insulating; polyurethane film for use as building
insulation and as a moisture barrier; Non-metal building materials,
namely, wall and ceiling boards, wall and ceiling panels, wall and
ceiling tiles, soffits and fascia; non-metal fire-resistant boards and
panels for construction; non-metal water-resistant boards and
panels for construction; non-metal door panels; non-metal
suspended ceiling systems comprising panels; non-metal ceiling
panels; fireproof tiles; non-metal tiles; non-metal cladding for
construction and building; sheathing boards; construction
material, namely, fiberglass faced sheathing; wall systems,
namely, movable, reusable, wall panels made primarily of non-
metal materials; Japanese style indoor sliding partitions not of
metal; non-metal curtain walls; non-metal lattices, runners,
hangers, profiles, namely, building wall and ceiling framing
primarily of non-metal, trims, splices, namely, non-metal
connectors for walls, ceiling and grid systems, and clips for
suspended ceilings and walls; parts and fittings for all the
aforesaid goods, namely, non-metal expansion joints for walls and
ceiling, construction elements not made of metal, namely, shores,
supports and braces; parts and fittings for all the aforesaid goods,
namely, non-metal joinery fittings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction pour isolation
acoustique, matériaux d’isolation acoustique et matériaux
d’isolation thermique; produits acoustiques architecturaux,
nommément absorbeurs et diffuseurs acoustiques; laine minérale
pour utilisation à des fins d’isolation de bâtiments; laine de verre,
fibre de verre et fibre de roche pour utilisation à des fins d’isolation
en construction; écrans acoustiques; panneaux isolants pour fins
de construction pour bâtiments; tuiles acoustiques; panneaux
acoustiques pour bâtiments; carreaux isolants; panneaux
structuraux isolants pour bâtiments; papier métallique pour
utilisation à des fins d’isolation de bâtiments; isolants en fibre de
verre pour bâtiments; tissus de fibre de verre pour utilisation à des
fins d’isolation de bâtiments; feuilles de mousse pour utilisation à
des fins d’isolation de bâtiments; isolants en mousse pour
utilisation à des fins de construction; mastics à base d’acrylique,
de silicone et d’uréthane; peinture isolante; mastics et adhésifs à
base d’acrylique, d’uréthane ou de silicone pour construction,
particulièrement pour utilisation en rapport avec le vitrage, les
revêtements extérieurs et les garnitures; mastic et ruban adhésif
pour usage industriel et commercial; résines de scellement pour
bâtiments; films de polyuréthanne destinés à rendre étanche et à

isoler; films de polyuréthane pour utilisation à des fins d’isolation
de bâtiments et comme pare-humidité; matériaux de construction
non métalliques, nommément planches de mur et de plafond,
panneaux de mur et de plafond, carreaux muraux et de plafond,
soffites et bordures d’avant-toit; planches et panneaux ignifuges
non métalliques utilisés à des fins de construction; planches et
panneaux non métalliques hydrofuges utilisés à des fins de
construction; panneaux de porte non métalliques; systèmes de
plafond suspendu non métallique comprenant des panneaux;
panneaux de plafond non métalliques; carreaux ignifuges;
carreaux non métalliques; revêtement non métallique pour fins de
construction et pour bâtiments, panneaux à planchéier; matériaux
de construction, nommément matériaux revêtus de fibre de verre;
revêtements; systèmes muraux, nommément panneaux muraux
amovibles et réutilisables constitués principalement de matériaux
non métalliques; cloisons coulissantes non métalliques d’intérieur
de style japonais; murs-rideaux non métalliques; treillis non
métalliques, rails, crochets de support, profilés, nommément
ossatures murales et de plafond constituées principalement de
matériaux non métalliques, garnitures, jonctions, nommément
connecteurs non métalliques pour murs, plafonds et quadrillages
d’ossature, et pinces pour plafonds suspendus et murs; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément joints de dilatation non métalliques pour murs et
plafonds, éléments de construction non métalliques, nommément
étais, supports et étrésillons; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément articles de
menuiserie non métallique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,716. 2005/12/30. DEVINE BROKERS & APPRAISALS
LTD., 21 Hawthorne Street, Yarmouth, NOVA SCOTIA B5A 1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

NOVI 
WARES: Periodical publication advertising for sale or purchase of
fishing vessels and fishing related items. SERVICES: Provision of
marketing services for the sale and leasing of fishing vessels,
commercial fishing licenses issued by the Department of Fisheries
and Oceans (DFO), commercial fishing equipment, namely,
lobster fishing traps, crab traps, gill nets, longline, drag nets for
scallop, drag nets for groundfish, rakes for scallop, midwater trawl,
drift nets, dip nets, harpoon, Individual Transferable Quota (ITQ)
issued by the Department of Fisheries and Oceans (DFO) for
groundfish, scallop and other type of fishing quota as may be
established by the Department of Fisheries and Oceans (DFO);
leasing of land real estate; sales of advertising space in periodical
publications for the sale or purchase of the previously mentioned
fishing related items. Used in CANADA since June 26, 2000 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Périodique publicisant la vente ou l’achat de
navires de pêche et d’articles de pêche connexes. SERVICES:
Services de commercialisation pour la vente et le crédit-bail de
navires de pêche, permis de pêche commerciale émis par le
ministère des Pêches et des Océans (MPO), équipement pour la
pêche commerciale, nommément pièges à homards, pièges à
crabes, filets maillants, filières, filets traînants pour pétoncles,
filets traînants pour poissons de fond, râteaux pour pétoncles,
chaluts pélagiques, filets dérivants, épuisettes, harpons, quota
individuel transférable (QIT) établi par le ministère des Pêches et
des Océans (MPO) pour les poissons de fond, les pétoncles et
autres types de quotas de pêche pouvant être établis par le
ministère des Pêches et des Océans (MPO); crédit-bail de terrains
et d’immobiliers; ventes d’espace publicitaire dans les périodiques
pour la vente ou l’achat des articles de pêche susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 26 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,750. 2005/12/30. Rick Deis, 10025- 87th street, Osoyoos,
BRITISH COLUMBIA V0H 1V2 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and tank tops. (2) Clothing,
namely button shirts, sport shirts, baseball T’s, fashion T’s,
sleeveless T’s, beaters, camisoles, sweatshirts, hoodies, jackets,
bucket-hats, ball-caps, bandanas sweatpants and shorts. (3)
Signs, decals, stickers, transfers, crests, pennants, banners,
mouse pads, puzzles, fridge magnets, flags, coffee mugs, clip
boards, dry erase boards, key tags, name tags, sport tags, price
tags, business cards, tattoos and candles. SERVICES: (1) Retail
store services featuring plain and printed hats, bags, aprons and
clothing apparel. (2) Retail store services featuring signs, decals
and printed novelties. (3) Online retail and mail order services
featuring signs, decals and clothing apparel. Used in CANADA
since December 15, 1999 on wares (1); May 15, 2000 on wares
(2) and on services (1); June 01, 2002 on wares (3) and on
services (2); April 01, 2004 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
débardeurs. (2) Vêtements, nommément chemises à boutons,
chemises sport, tee-shirts de base-ball, tee- shirts mode, tee-
shirts sans manches, débardeurs, cache-corsets, pulls
d’entraînement, gilets à capuchon, vestes, chapeaux cloche,
casquettes, bandanas, pantalons d’entraînement et shorts. (3)
Enseignes, décalcomanies, autocollants, écussons, fanions,
bannières, tapis de souris, casse-tête, aimants pour réfrigérateur,
drapeaux, grosses tasses à café, planchettes à pince, tableaux à
essuyage à sec, étiquettes à clés, insignes d’identité, étiquettes
pour sports, étiquettes de prix, cartes d’affaires, tatouages et
bougies. SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisé
dans la vente de chapeaux, sacs, tabliers et vêtements imprimés

et non imprimés. (2) Services de magasin de détail spécialisés
dans les enseignes, les décalcomanies et les nouveautés
imprimées. (3) Services de détail et de vente par correspondance
en ligne spécialisés dans les enseignes, les décalcomanies et les
vêtements. Employée au CANADA depuis 15 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1); 15 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 01 juin 2002
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (2); 01 avril 2004 en liaison avec les services (3).

1,284,751. 2005/12/30. Ziba, Inc., 17826 Pioneer Boulevard,
Artesia, CA 90701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

ZIBA 
WARES: FRAGRANCES, BEAUTY PREPARATIONS, NAMELY,
MAKEUP KITS, COMPRISED OF FOUNDATION MAKEUP,
EYESHADOWS, EYE LINER PENCILS, LIPSTICK, EYE
MAKEUP, FACIAL MAKEUP, FOUNDATION MAKEUP,
LIPSTICK, EYELASHES, FACE PACKS, NAMELY FACIAL
MASKS, THEATRICAL MAKEUP, NAIL POLISH, FOUNDATION
MAKE UP, FACE POWDER, MASCARA, LIP GLOSS,
EYELINER, BLUSH, ROUGE, EYE SHADOW, EYEBROW
PENCIL, NAIL CARE PREPARATIONS, NAMELY, NAIL
HARDENER, NAIL CONDITIONER, NAIL POLISH BASECOAT
AND TOPCOAT, NAIL POLISH REMOVER, NAIL CREAM, NAIL
ENAMEL, AND FALSE NAILS, HAIR AND BODY SHAMPOO,
HAIR CONDITIONER, MOUSSE, SCALP CONDITIONER, HAIR
RINSES, HAIR GEL, SKIN CLEANSING CREAM, FACIAL, HAND
AND BODY CREAMS, LOTIONS AND MOISTURIZERS,
BUBBLE BATH, BATH OIL, BATH SALTS, BATH AND BODY
GELS, SHOWER GEL, BATH AND BABY POWDER, FACIAL
SCRUBS, FACIAL MASKS, TALCUM POWDER, PERFUME,
COLOGNE, TOILER WATER, AFTER SHAVE, SHAVING
CREAM, SHAVING BALM, SHAVING GEL, BAR SOAP, LIQUID
SOAP, DEODORANT SOAP, BODY OIL, BREATH
FRESHENER; HAIR BLEACHING PREPARATIONS, HAIR
LIGHTENERS, EYE CREAM, NIGHT CREAM, HAIR LOTIONS,
SKIN TONERS, TOOTH GEL, MOUTHWASH, TOOTHPASTE,
NON-MEDICATED LIP BALM, MASSAGE OIL, COSMETIC
TOWLETTES, SUN BLOCK, AND SUNSCREEN BODY ART
KITS, NAMELY, TEMPORARY TATTOOS; TATTOO AND
MEHNDI KITS, NAMELY, HENNA PAINTS AND STENCILS FOR
APPLYING TEMPORARY TATTOOS TO THE BODY, ’BINDI’
KITS, NAMELY BODY JEWELRY. SERVICES: HYGIENIC AND
BEAUTY CARE AND HAIR SALON, NAMELY, SKIN CARE
TREATMENTS, HAIR CARE TREATMENTS, HAIR CUTTING,
HAIR STYLING, TATTOO OR MEHNDI (HENNA) SERVICES,
PERSONAL CARE TREATMENTS, NAMELY EYEBROW AND
FACIAL THREADING, WAXING, AND MAKE-UP, FACIAL AND
BODY COSMETIC TREATMENTS, PROVIDING INFORMATION
ABOUT BEAUTY, BEAUTY CONSULTATION, HAIR
CONSULTATION. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Parfums, produits de beauté, nommément
trousses à maquillage comprenant les articles et produits suivants
: fond de teint, ombres à paupières, crayons de contour des yeux,
rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage, fond de
teint, rouge à lèvres, faux cils; masques de beauté, nommément
masques de beauté; produit de maquillage de théâtre, vernis à
ongles, fond de teint, poudre faciale, fard à cils, brillant à lèvres,
eye-liner, fard à joues, rouge à joues, ombre à paupières, crayon
à sourcils; préparations de soins des ongles, nommément
durcisseur d’ongles, crème revitalisante pour les ongles, base
protectrice et protecteur de vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, crème à ongles, vernis à ongles et faux ongles;
shampoing capillaire et shampoing corporel, revitalisant capillaire,
mousse, revitalisant du cuir chevelu, produits de rinçage
capillaire, gel capillaire, crème nettoyante pour la peau, crèmes,
lotions et hydratants pour le visage, les mains et le corps, bain
moussant, huile de bain, sels de bain, gels de bain et gels
corporels, gel pour la douche, poudre de bain et poudre pour
bébés, exfoliants pour le visage, masques de beauté, poudre de
talc, parfum, eau de Cologne, eau de toilette, après-rasage, crème
à raser, baume de rasage, gel à raser, savon en barres, savon
liquide, savon déodorant, huile pour le corps, rafraîchisseur
d’haleine; décolorants capillaires, éclaircissants capillaires, crème
pour les yeux, crème de nuit, lotions capillaires, toniques pour la
peau, gel dentifrice, bain de bouche, dentifrice, baume non
médicamenteux pour les lèvres, huile de massage, serviettes
cosmétiques, écran total; et nécessaires d’art corporel à écran
solaire, nommément tatouages temporaires; nécessaires à
tatouages et à mehndi, nommément peintures à mehndi et
pochoirs pour appliquer des tatouages corporels temporaires;
nécessaires à bindi, nommément bijoux corporels. SERVICES:
Salon de soins hygiéniques, salon de beauté et salon de coiffure,
nommément traitements cutanés, traitements capillaires, coupe
de cheveux, coiffure, services de tatouage ou de tatouage
temporaire au henné, soins personnels, nommément épilation des
sourcils et du visage au moyen de ficelles, épilation à la cire,
maquillage, traitements de rajeunissement du visage et du corps,
mise à disposition d’information concernant la beauté, conseils de
beauté et conseils capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,756. 2005/12/30. Ziba, Inc., 17826 Pioneer Boulevard,
Artesia, CA 90701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

ZBROW ARTISTS 
WARES: FRAGRANCES, BEAUTY PREPARATIONS, NAMELY,
MAKEUP KITS, COMPRISED OF FOUNDATION MAKEUP,
EYESHADOWS, EYE LINER PENCILS, LIPSTICK, EYE
MAKEUP, FACIAL MAKEUP, FOUNDATION MAKEUP,
LIPSTICK, EYELASHES, FACE PACKS, NAMELY FACIAL
MASKS, THEATRICAL MAKEUP, NAIL POLISH, FOUNDATION
MAKE UP, FACE POWDER, MASCARA, LIP GLOSS,
EYELINER, BLUSH, ROUGE, EYE SHADOW, EYEBROW
PENCIL, NAIL CARE PREPARATIONS, NAMELY, NAIL

HARDENER, NAIL CONDITIONER, NAIL POLISH BASECOAT
AND TOPCOAT, NAIL POLISH REMOVER, NAIL CREAM, NAIL
ENAMEL, AND FALSE NAILS, HAIR AND BODY SHAMPOO,
HAIR CONDITIONER, MOUSSE, SCALP CONDITIONER, HAIR
RINSES, HAIR GEL, SKIN CLEANSING CREAM, FACIAL, HAND
AND BODY CREAMS, LOTIONS AND MOISTURIZERS,
BUBBLE BATH, BATH OIL, BATH SALTS, BATH AND BODY
GELS, SHOWER GEL, BATH AND BABY POWDER, FACIAL
SCRUBS, FACIAL MASKS, TALCUM POWDER, PERFUME,
COLOGNE, TOILER WATER, AFTER SHAVE, SHAVING
CREAM, SHAVING BALM, SHAVING GEL, BAR SOAP, LIQUID
SOAP, DEODORANT SOAP, BODY OIL, BREATH
FRESHENER; HAIR BLEACHING PREPARATIONS, HAIR
LIGHTENERS, EYE CREAM, NIGHT CREAM, HAIR LOTIONS,
SKIN TONERS, TOOTH GEL, MOUTHWASH, TOOTHPASTE,
NON-MEDICATED LIP BALM, MASSAGE OIL, COSMETIC
TOWLETTES, SUN BLOCK, AND SUNSCREEN BODY ART
KITS, NAMELY, TEMPORARY TATTOOS; TATTOO AND
MEHNDI KITS, NAMELY, HENNA PAINTS AND STENCILS FOR
APPLYING TEMPORARY TATTOOS TO THE BODY, ’BINDI’
KITS, NAMELY BODY JEWELRY. SERVICES: HYGIENIC AND
BEAUTY CARE AND HAIR SALON, NAMELY, SKIN CARE
TREATMENTS, HAIR CARE TREATMENTS, HAIR CUTTING,
HAIR STYLING, TATTOO OR MEHNDI (HENNA) SERVICES,
PERSONAL CARE TREATMENTS, NAMELY EYEBROW AND
FACIAL THREADING, WAXING, AND MAKE-UP, FACIAL AND
BODY COSMETIC TREATMENTS, PROVIDING INFORMATION
ABOUT BEAUTY, BEAUTY CONSULTATION, HAIR
CONSULTATION. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Parfums, produits de beauté, nommément
trousses à maquillage comprenant les articles et produits suivants
: fond de teint, ombres à paupières, crayons de contour des yeux,
rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage, fond de
teint, rouge à lèvres, faux cils; masques de beauté, nommément
masques de beauté; produit de maquillage de théâtre, vernis à
ongles, fond de teint, poudre faciale, fard à cils, brillant à lèvres,
eye-liner, fard à joues, rouge à joues, ombre à paupières, crayon
à sourcils; préparations de soins des ongles, nommément
durcisseur d’ongles, crème revitalisante pour les ongles, base
protectrice et protecteur de vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, crème à ongles, vernis à ongles et faux ongles;
shampoing capillaire et shampoing corporel, revitalisant capillaire,
mousse, revitalisant du cuir chevelu, produits de rinçage
capillaire, gel capillaire, crème nettoyante pour la peau, crèmes,
lotions et hydratants pour le visage, les mains et le corps, bain
moussant, huile de bain, sels de bain, gels de bain et gels
corporels, gel pour la douche, poudre de bain et poudre pour
bébés, exfoliants pour le visage, masques de beauté, poudre de
talc, parfum, eau de Cologne, eau de toilette, après-rasage, crème
à raser, baume de rasage, gel à raser, savon en barres, savon
liquide, savon déodorant, huile pour le corps, rafraîchisseur
d’haleine; décolorants capillaires, éclaircissants capillaires, crème
pour les yeux, crème de nuit, lotions capillaires, toniques pour la
peau, gel dentifrice, bain de bouche, dentifrice, baume non
médicamenteux pour les lèvres, huile de massage, serviettes
cosmétiques, écran total; et nécessaires d’art corporel à écran
solaire, nommément tatouages temporaires; nécessaires à
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tatouages et à mehndi, nommément peintures à mehndi et
pochoirs pour appliquer des tatouages corporels temporaires;
nécessaires à bindi, nommément bijoux corporels. SERVICES:
Salon de soins hygiéniques, salon de beauté et salon de coiffure,
nommément traitements cutanés, traitements capillaires, coupe
de cheveux, coiffure, services de tatouage ou de tatouage
temporaire au henné, soins personnels, nommément épilation des
sourcils et du visage au moyen de ficelles, épilation à la cire,
maquillage, traitements de rajeunissement du visage et du corps,
mise à disposition d’information concernant la beauté, conseils de
beauté et conseils capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,833. 2006/01/04. Hot Topic, Inc., a California Corporation,
18305 E. San Jose Avenue, City of Industry, California 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cosmetics, namely face, eye and body make-up,
lipstick, nail polish, glitter, artificial eyelashes, body lotion; soaps;
shower gel; body powder and face powder; perfume, hair dye and
gels, cologne and incense; jewelry; paper, namely, notepads,
envelopes, notebooks, lined writing paper and glue-backed
stickers, temporary tattoos; handbags, pocketbooks, all-purpose
carrying bags, tote bags, shoulder bags, cosmetic bags sold
empty, toiletry cases sold empty, grooming cases sold empty,
vanity cases sold empty, business card cases, wallets, billfolds,
purses, clutch purses, clutch bags, general purpose purses;
leather and non-leather draw string pouches to be used as
handbags, book bags, belt bags and coin purses; clothing,
namely, dresses, skirts, blouses, jackets, pants, shorts, t-shirts,
sweaters, scarves, jumpers, lingerie, pajamas, nightgowns, robes,
loungewear, casual shoes, dressy shoes, sandals, boots, rubber
boots, slips, undergarments, panties, sweatpants, sweatshirts,
sweatsuits; performance wear, namely, jerseys, bicycle pants,
gymnastic suits; sportswear, namely printed t-shirts, swimwear,
swimsuit cover-ups, leotards, tights, socks, shorts and hats;

outerwear, namely, overcoats, vests, shells, overalls, knit hats,
scarves, gloves; and headgear, namely, hats, caps and visors;
dolls, doll clothing, doll accessories; stuffed toys, action figures
and accessories therefor. SERVICES: Retail store services and
online retail store services featuring clothing and related
accessories, gifts, stationery items and books, cosmetics,
sunglasses, hair accessories, handbags, belts, jewelry and
watches. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, les yeux et le corps, rouge à lèvres, vernis à ongles,
brillant, faux cils, lotion pour usage corporel; savons; gel pour la
douche; poudre pour soins corporels et poudre faciale; parfums,
teinture pour les cheveux et gels, eau de Cologne et encens;
bijoux; papier, nommément bloc-notes, enveloppes, carnets,
papier à écrire ligné et autocollants encolleurs, tatouages
temporaires; sacs à main, carnets, sacs de transport tout usage,
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides,
trousses de toilette vendues vides, sacs de toilette vendus vides,
étuis de toilette vendus vides, étuis pour cartes d’affaires,
portefeuilles, porte-billets, bourses, pochettes, sacs-pochettes,
bourses tout usage; petits sacs à cordonnet en cuir ou non en cuir
à utiliser comme sacs à main, sacs pour livres, ceintures bananes
et porte-monnaie; vêtements, nommément robes, jupes,
chemisiers, vestes, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails,
foulards, chasubles, lingerie, pyjamas, robes de nuit, peignoirs,
robes d’intérieur, souliers tout-aller, chaussures habillées,
sandales, bottes, bottes en caoutchouc, combinaisons-jupons,
sous-vêtements, culottes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, survêtements; vêtements de performance,
nommément jerseys, pantalons pour bicyclette, costumes de
gymnastique; vêtements sport, nommément tee-shirts imprimés,
maillots de bain, cache-maillot, léotards, collants, chaussettes,
shorts et chapeaux; vêtements de plein air, nommément paletots,
gilets, coquilles, salopettes, chapeaux de tricot, foulards, gants; et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières;
poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée; jouets
rembourrés, figurines d’action et leurs accessoires. SERVICES:
Service de magasin de détail et service de magasin de détail en
ligne pour la vente de vêtements et leurs accessoires, cadeaux,
articles de papeterie et livres, cosmétiques, lunettes de soleil,
accessoires pour cheveux, sacs à main, ceintures, bijoux et
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,888. 2006/01/04. 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 
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WARES: Tool chests and tool boxes made of metal; wall and floor
cabinets made of metal; truck boxes made of metal; power tools,
namely, drills, hammer drills, grinders, sanders, routers, planers,
cutters, polishers, buffers, drill presses, impact wrenches,
sharpeners, saws, and parts and accessories therefor, namely,
saw blades, router and drill bits, abrasive wheels, sand paper, and
flexible shafts; hand-held power tools, namely, power saws and
replacement blades and wheels used for cutting and installing
ceramic tile; spray paint guns; clamps and vises; air compressors;
air-powered tools, namely, nailers, staplers, saws, sanders,
grinders, buffers, drills, hammers, blow guns, grease guns, inflator
gauges, shears, ratchets, wrenches, hose reels, and air tool parts
and accessories therefor; electric, gas-powered and laser welding
machines and parts and accessories therefor; hand tools, namely,
hammers, saws, knives, trowels, chisels, sockets, wrenches,
combination wrenches, ratchets, torque wrenches, socket
wrenches, impact sockets, screwdrivers, adjustable wrenches, nut
drivers, pliers, ratcheting box-end wrenches, locking wrenches,
and saws; hand tools used for installing ceramic tile, namely,
manually operated tile cutting tools and replacement blades, tile
nippers, tile files, tile lifters, trowels, floor scrapers, grout saws and
grout saw blades, grout spreaders, grout finishers, adhesive
spreaders, caulk applicators, chalk line reels, and chalk refills;
multi-piece tool sets comprised of sockets, screwdrivers,
adjustable wrenches, nut drivers, pliers, ratcheting box-end
wrenches, and locking wrenches; breaker bars; drill bits and bit
sets and hex bit sets; socket trays; jack stands, manually operated
garage jacks; manually operated motorcycle and all-terrain
vehicle lifts; universal joint drives; and tool aprons; safety
equipment namely, safety back supports, safety helmets, hard
hats, safety vests, respiratory masks and filters not for medical
purposes, ear plugs and hearing protectors not for medical
purposes, and protective work gloves; carpentry levels and
squares, laser levels, folding and graduated rulers, tape
measures; bottle jacks; magnetic tool holders; power inverters; car
battery chargers, car battery jump starters, and jumper cables;
flashlights; mechanics’s creepers; carpenters’ pencils and pencil
sharpeners; non-slip drawer liners for tool chests and tool boxes;
work benches and pneumatic adjustable stools; non-metal tool
boxes and non-metal tool chests; and utility shelving; and soft-
sided storage bags. Priority Filing Date: December 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
782,089 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres et boîtes à outils métalliques;
armoires murales et sur pied en métal; caisses de camion en
métal; outils électriques, nommément perceuses, marteaux
perforateurs, meuleuses, ponceuses, toupies, raboteuses, outils
de coupe, polissoirs, polisseuses, perceuses à colonne, clés à
chocs, aiguisoirs, scies et leurs pièces et accessoires,
nommément lames de scies, toupies et mèches pour perceuses,
meules, papier de verre et arbres flexibles; outils électriques à
main, nommément scies électriques et lames de rechange et
disques pour la coupe et l’installation de carreaux de céramique;
fusils à peinture; brides de serrage et étaux; compresseurs d’air;
outils à air comprimé, nommément marteaux cloueurs,
agrafeuses, scies, ponceuses, meuleuses, polisseuses,
perceuses, marteaux, soufflettes, pistolets graisseurs,

manomètres, cisailles, clés à rochet, clés, dévidoirs et pièces et
accessoires pour outils à air comprimé; machines de soudage
électriques, à gaz et au laser et leurs pièces et accessoires; outils
à main, nommément marteaux, scies, couteaux, truelles, ciseaux,
douilles, clés, clés mixtes, clés à rochet, clés dynamométriques,
clés à douilles, douilles pour clés à choc, tournevis, clés à molette,
tourne-écrous, pinces, clés polygonales à cliquet, contre-clés et
scies; outils à main pour l’installation de carreaux de céramique,
nommément outils de coupe à main et leurs lames de rechange,
pinces à carreaux, limes à carreaux, lève-carreaux, truelles,
grattoirs à plancher, scies à ciment et leurs lames, épandeurs de
coulis, dispositifs de finition pour coulis, épandeurs d’adhésifs,
applicateurs de produits à calfeutrer, dévidoirs de cordeau traceur
et cordeau traceur de rechange; jeux d’outils multi-pièces
composés de douilles, tournevis, clés à molette, tourne-écrous,
pinces, clés polygonales à cliquet et contre-clés; poignées
articulées; mèches et jeux de mèches pour perceuses et jeux de
mèches hexagonales; plateaux pour douilles; chandelles, crics
manuels de garage; ponts élévateurs manuels pour motocyclettes
et véhicules tout-terrain; joints de cardan universels; tabliers à
outils; équipement de sécurité, nommément supports de sécurité
pour le dos, casques de sécurité, casques protecteurs, gilets de
sécurité, masques respiratoires et filtres autres que pour fins
médicales, bouchons d’oreilles et protecteurs auriculaires autres
que pour fins médicales et gants de travail protecteurs; niveaux et
équerres de charpentier, niveaux à laser, règles pliantes et
graduées, mètres à ruban; vérins à boudins; porte-outils
magnétiques; convertisseurs continu- alternatif; chargeurs de
batterie d’automobile, dispositifs pour la recharge de batteries
d’automobile et câbles d’appoint; lampes de poche; sommiers
roulants pour mécaniciens; crayons et taille-crayons de
charpentier; revêtements antidérapants pour tiroirs de coffres et
boîtes à outils; établis et tabourets pneumatiques réglables;
coffres et boîtes à outils non métalliques; étagères utilitaires; sacs
d’entreposage souples. Date de priorité de production: 29
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/782,089 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,986. 2006/01/05. Kids Help Phone, 439 University Avenue,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MARCHE POUR JEUNESSE, 
J’ÉCOUTE 

WARES: (1) Clothes, namely, t-shirts, sweat shirts, hats;
shoelaces. (2) Clothes, namely shorts, sweaters, pants, socks,
tank tops; Novelty items, namely mugs, pens, pencils, calendars,
piggy banks and pins. SERVICES: Fundraising services. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2005 on services;
May 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux; lacets. (2) Vêtements, nommément
shorts, chandails, pantalons, chaussettes, débardeurs; articles de
fantaisie, nommément chopes, stylos, crayons, calendriers,
tirelires et épingles. SERVICES: Services de collecte de fonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2005 en liaison avec les services; 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,284,993. 2006/01/05. Mapa GmbH Gummi- und Plastikwerke,
Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ’first
CHOICE’ and the horizontal lines are white; the word NUK is red;
and the background varies in shade from pink at the top and
bottom to yellow in the centre.

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

WARES: Safety locks for windows, socket protectors; hygienic
rubber goods, namely dummies, relaxing teats, feeding teats,
sleeping teats, valve teats and nose teats; pumps, namely manual
or electrical milk and breast pumps; feeding bottles, medical
bottles, soother chain bands, nightlights, hot water bottles, door
stops, corner protectors, safety latches and locks for drawers,
cupboard clamps, universal clamps; insulated bottles, namely
double walled insulated bottles, refrigerating bottles and drinking
bottles; accessories for these bottles, namely funnels and drinking
aids; blanket anchors. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "first CHOICE" et les lignes
horizontales sont en blanc; le mot "NUK" est en rouge; et l’arrière-
plan passe du rose à l’extrémité supérieure et à l’extrémité
inférieure au jaune dans le centre.

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

MARCHANDISES: Serrures de sûreté pour fenêtres, caches pour
prises de courant; articles hygiéniques en caoutchouc,
nommément tétines, tétines de relaxation, tétines pour biberons,
tétines de nuit, tétines à valve et tétines à bec; pompes,
nommément pompes à lait et tire-lait manuels ou électriques;
biberons, bouteilles médicales, anneaux de dentition, veilleuses,
bouillottes, butoirs de porte, protecteurs d’angle, loquets de
sécurité et verrous pour tiroirs, crans d’arrêt pour portes d’armoire,
crans d’arrêt universels, nommément bouteilles isolantes à double
paroi, bouteilles de réfrigération et bouteilles pour boissons;
accessoires pour toutes les bouteilles susmentionnées,
nommément entonnoirs et dispositifs d’aide pour boire; pinces à
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,002. 2006/01/05. Neterion, Inc., 20230 Stevens Creek
Boulevard, Suite C, Cupertino, California 95014, 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 

Hyperframe 
WARES: Ethernet adapters and integrated circuits for Ethernet
applications; computer hardware and software for use in computer
networks that enable the use of multiple links on different types of
operating systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs Ethernet et circuits intégrés pour
applications Ethernet; matériel informatique et logiciels pour
réseaux d’ordinateurs permettant l’usage de liaisons multiples sur
différents types de systèmes d’exploitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,012. 2006/01/05. Abcam plc, 332 Cambridge Science
Park, Milton Road, Cambridge CB4 0FW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ABCAM 
As provided by the applicant, ABCAM has no meaning in English
or French.

WARES: Antibodies, peptides, enzymes, lysates, vectors, lipids,
assay kits, reagents, stem cells, loading controls, tags and
markers, cell line arrays, cell line slides, tissue arrays, and tissue
slides for research purposes. SERVICES: Mail order and online
catalogue services in the field of antibodies and reagents for
research purposes; conducting conferences, seminars, and
workshops on antibodies and protocols pertaining to antibody use
for research purposes; providing information relating to
antibodies, peptides, enzymes, lysates, vectors, lipids, assay kits,
reagents, stem cells, loading controls, tags and markers, cell line
arrays, cell line slides, tissue arrays, and tissue slides for research
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purposes; providing information on immune response and
protocols relating to antibody use; providing information on the
selection, production, purification, application, structure and
activities of antibodies; providing technical support relating to
antibody selection and use; online computer services in the nature
of providing a search engine for searching, retrieving, and
providing information on antibodies and research topics pertaining
to antibodies. Used in CANADA since at least as early as January
20, 1999 on wares and on services.

Selon le requérant, ABCAM ne peut être traduit ni en anglais ni en
français.

MARCHANDISES: Anticorps, peptides, enzymes, lysats,
vecteurs, lipides, nécessaires d’analyse, réactifs, cellules
souches, contrôles de charge, étiquettes et marqueurs, jeu
ordonné d’échantillons de lignée cellulaire, lames de lignée
cellulaire, prélèvements tissulaires et lames de tissus à des fins de
recherche. SERVICES: Services de commandes par
correspondance et services de commandes en ligne dans le
domaine des anticorps et des réactifs à des fins de recherche;
tenue de conférences, séminaires, et ateliers sur les anticorps et
les protocoles ayant trait à l’utilisation d’anticorps à des fins de
recherche; fourniture d’informations ayant trait aux anticorps,
peptides, enzymes, lysats, vecteurs, lipides, trousses de dosage,
réactifs, cellules souches, contrôles de chargement, étiquettes et
marqueurs, jeu ordonné d’échantillons de lignées cellulaires,
plaque en verre avec lignée cellulaire, jeu ordonné d’échantillons
de tissus, et plaques en verre avec tissus à des fins de recherche;
mise à disposition d’information sur la réaction immunitaire et
protocoles ayant trait à l’utilisation d’anticorps; mise à disposition
d’informations sur la sélection, production, purification,
application, structure et activités d’anticorps; fourniture de soutien
technique ayant trait à la sélection et à l’utilisation d’anticorps;
services informatiques offerts en ligne sous forme de moteur de
recherche pour la recherche, la récupération et la fourniture
d’informations sur les anticorps et les sujets de recherche ayant
trait aux anticorps. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 20 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,285,042. 2006/01/05. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CORONAVILLE 
WARES: (1) Clothing, namely, athleticwear, casual clothing,
beachwear, children’s clothing, loungewear, sleepwear, sports
clothing, undergarments, outdoor clothing; jackets, bathing suits,
shorts, pants, dresses, golf shirts and tennis shirts; footwear,
namely, beach footwear, children’s footwear, casual footwear,
evening footwear, exercise footwear, lounge footwear; headgear,
namely caps, hats, visors, sun hats, toques. (2) Promotional
material, namely posters, poster blanks, pennant strings, scratch
and win cards, tent cards, sports bags, coasters, menu inserts and
tattoos; retail display material, namely shelf talkers, hang tags and
bottle neck tops; clothing, namely t-shirts, long-sleeve t-shirts,

sweatshirts, and fleece tops. (3) Promotional material, namely ice
buckets and ice coolers. SERVICES: (1) Retail store services
featuring beverages, groceries, and general merchandise, namely
shirts, caps, boxer shorts, watches, back packs, posters, key
chains, coolers, bottle wraps, buckets, water rafts, beach chairs,
towels, umbrellas, coolers, mats, salt and pepper shakers, cups
and mugs. (2) Night club services. (3) Restaurant, bar and
cafeteria services. Used in CANADA since at least as early as
May 2004 on wares (2). Priority Filing Date: September 27, 2005,
Country: MEXICO, Application No: 741658 in association with the
same kind of wares (1); September 27, 2005, Country: MEXICO,
Application No: 741659 in association with the same kind of
services (1); September 27, 2005, Country: MEXICO, Application
No: 741660 in association with the same kind of services (2);
September 27, 2005, Country: MEXICO, Application No: 741661
in association with the same kind of services (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements
pour enfants, tenues de détente, vêtements de nuit, vêtements de
sport, sous-vêtements, vêtements d’extérieur; vestes, maillots de
bain, shorts, pantalons, robes, chemises de golf et chemises de
tennis; articles chaussants, nommément articles chaussants pour
la plage, chaussures pour enfants, chaussures de sport, articles
chaussants de soirée, chaussures d’exercice, articles chaussants
de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, chapeaux de soleil, tuques. (2) Matériel promotionnel,
nommément affiches, affiches vierges, fanions, cartes de loterie à
gratter, cartes-tentes, sacs de sport, sous-verres, feuillets
intercalaires de menu et tatouages; matériel à afficher pour la
vente au détail, nommément affichettes d’étagères, étiquettes
volantes et garnitures de goulot de bouteille; vêtements,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pulls
d’entraînement et hauts molletonnés. (3) Matériel promotionnel,
nommément seaux à glace et glacières. SERVICES: (1) Service
de magasin de détail spécialisé dans le vente de boissons,
produits d’épicerie et marchandises diverses, nommément
chemises, casquettes, caleçons boxeur, montres, sacs à dos,
affiches, chaînes porte-clés, glacières, manchons isolants pour
bouteilles, seaux, radeaux, chaises de plage, serviettes,
parapluies, glacières, carpettes, salières et poivrières, tasses et
grosses tasses. (2) Services de boîte de nuit. (3) Services de
restaurant, de bar et de cafétéria. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 27 septembre 2005, pays:
MEXIQUE, demande no: 741658 en liaison avec le même genre
de marchandises (1); 27 septembre 2005, pays: MEXIQUE,
demande no: 741659 en liaison avec le même genre de services
(1); 27 septembre 2005, pays: MEXIQUE, demande no: 741660
en liaison avec le même genre de services (2); 27 septembre
2005, pays: MEXIQUE, demande no: 741661 en liaison avec le
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les
services.
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1,285,156. 2006/01/06. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independent Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEFINIUM 
WARES: Paints, namely, house paints, interior and exterior wall
paints, stains, primers, stain-blocking primers, paints for concrete
floors, road marking paint; coatings, namely, roof coatings,
exterior insulation finish systems, concrete coatings, cement
modifiers and sealers for roof tile and siding, maintenance
coatings, coil coatings for metal, television tube coatings; finishes,
namely, industrial finish for metal for use on bridges, storage
tanks, railcars, general industrial finishing, industrial finishes for
plastic substrates for computer housings and other office
machinery; industrial finish for wood substrates for furniture and
building products, including, furniture, kitchen cabinets, office and
institutional furniture, hardboard, doorskins, exterior siding, edge
sealers, mouldings and joinery; finishes for leather, paper and
textiles and nonwoven finishes; automated dispensing device for
use in the production of paints and coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures de
bâtiment, peintures d’intérieur et d’extérieur pour murs, teintures,
apprêts, inhibiteurs de taches, peintures pour planchers béton,
peinture pour marquage de route; revêtements, nommément
revêtements de toiture, systèmes de fini de matériaux isolants
pour l’extérieur, revêtements pour béton, modificateurs de ciment
et bouche-pores pour tuile et revêtements extérieurs, revêtements
d’entretien, thermolaquage pour métal, revêtements de tube
cathodique à image; produits de finition, nommément fini industriel
pour métal pour utilisation sur les ponts, réservoirs de stockage,
wagons de chemin de fer, produits de finition industriels généraux,
produits de finition industriels pour subjectiles en plastique pour
boîtiers d’ordinateur et autre machinerie de bureau; produit de
finition industriel pour subjectiles en bois pour meubles et produits
de construction, y compris meubles, armoires de cuisine, meubles
pour bureau et établissements, panneaux de fibres durs, bas de
porte, parements d’extérieur, bouche-pores de rive, moulures et
menuiserie; produits de finition pour cuir, produits de finition de
papier, de textile et de non tissé; dispositif de distribution
automatisé pour utilisation dans la production de peintures et de
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,279. 2005/12/28. Zoo York THC, L.L.C., 1 Martin Avenue,
South River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Luggage; bags, namely: all purpose athletic bags,
backpacks, beach bags, book bags, school bags, duffel bags, gym
bags, overnight bags, shoulder bags, tote bags, travel bags, and
garment bags for travel, made of leather or non-leather materials;
small leather goods, namely, wallets, wallets with arm bands,
wallets with straps. (2) Clothing, namely: t-shirts, tank tops,
jerseys, rugby shirts, sweatshirts, button down shirts, polo shirts,
sweaters, thermal shirts, trousers, sweat pants, jeans, cargo
pants, shorts, athletic pants, coats, jackets, belts, socks, gloves;
footwear, namely: sneakers, sports shoes, dress shoes, casual
shoes, flip flops and sandals; and headgear, namely: bandannas,
scarves, sweatbands, hats, baseball caps, sports caps and visors.
(3) Sports and athletic equipment and accessories, namely:
skateboards and their component parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bagages; sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
d’écolier, sacs polochon, sacs de sport, valises de nuit, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, et sacs à vêtements de
voyage en cuir ou en matériaux autres que cuir; petits articles en
cuir, nommément portefeuilles, portefeuilles à brassard,
portefeuilles à sangle. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, jerseys, maillots de rugby, pulls d’entraînement,
chemises habillées, polos, chandails, chemises isothermes,
pantalons, pantalons de survêtement, jeans, pantalons cargo,
shorts, pantalons de sport, manteaux, vestes, ceintures,
chaussettes, gants; articles chaussants, nommément espadrilles,
chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures tout-aller,
tongs et sandales; chapellerie, nommément bandanas, foulards,
bandeaux absorbants, chapeaux, casquettes de baseball,
casquettes de sport et visières. (3) Équipement de sport et
d’athlétisme et accessoires, nommément planches à roulettes et
leurs éléments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,285,386. 2006/01/09. Applied Food Biotechnology, Inc., 937
Lone Star Drive, O’Fallon, Missouri, 63366, 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 
 

WARES: Flavorings, coatings, seasonings and other ingredients,
namely, vitamins, minerals, nutritional supplements in the nature
of dietary nutraceutical and botanical additives and supplements,
in various forms, not for medical purposes, spoilage retardants
and aroma enhancers, for food, snacks and treats for animals;
feed attractants to increase the uptake of food by fish, shrimp and
other farm-raised marine life. SERVICES: Technical consultation,
training and support services rendered to others in the field of
manufacturing and distributing food, snacks and treats for animals
and in the field of feeding and raising fish, shrimp and other farm-
raised marine life. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aromatisants, enrobages, assaisonnements
et autres ingrédients, nommément vitamines, minéraux,
suppléments nutritifs sous forme d’additifs et de suppléments
nutraceutiques et d’herbes médicinales diététiques, sous formes
diverses, pour fins non médicales, retardateurs d’altération et
rehausseurs d’arôme, pour aliments, pour goûters et pour régals
pour animaux; attractifs alimentaires pour augmenter l’absorption
de nourriture par les poissons, les crevettes et d’autres types de
faune élevée en milieu biologique marin. SERVICES: Services de
conseil technique, de formation et de soutien rendus à des tiers

dans le domaine de la fabrication et de la distribution d’aliments,
goûters et friandises pour animaux et dans le domaine de
l’alimentation et de l’élevage des poissons, des crevettes et
d’autres organismes marins d’élevage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,463. 2005/12/23. TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6 

TERRALINK 
WARES: (1) Fertilizer. (2) Soil amendment products, namely, peat
moss, lime and lime products, vermiculite, perlite. (3) Seeds,
namely, grasses, turf seeds, lawn seeds, forage, pasture and
cover crops. SERVICES: (1) Operation of a wholesale and a retail
business selling greenhouse, nursery, orchard, farm and
gardening supplies namely greenhouse vegetable seed, grass
seed, cover crops, growing media, soil amendments, water
soluble and liquid fertilizers, field grade nursery fertilizers, organic
fertilizers, vegetable fertilizers, fruit fertilizers, berry fertilizers,
foliar fertilizers; rooting hormone, anti-transpirants, wetting
agents; pest control products, namely sticky traps and tapes,
whitewash, biological controls; fungicides, insecticides,
herbicides, adjuvants, disinfectants, rodenticides, rodent traps,
pheromone traps and lures, growth regulators and fumigants;
nursery ties, nursery clips and supports, ball and burlap twine,
nursery groundcover, greenhouse coverings, growbags,
stonewool substrate, plug trays, mulch film; produce packaging
namely fibre baskets, berry flats, blueberry boxes, produce bags;
weigh scales, pruning tools, pruning accessories, spray
equipment, thermometers, moisture meters, ph meters,
measuring equipment, spreaders, gardening and agriculture tools,
namely rakes, hoes, forks, shovels; safety equipment, namely
respirators, spraysuits, gloves, eye protection, and ear protection.
(2) Agricultural field services, namely soil sampling and testing,
custom fumigation, custom application of biological controls. (3)
Plant diagnostics, sprayer calibrations, grape petiole analysis;
irrigation water analysis; plant tissue testing; pre-sidedress Nitrate
testing; integrated pest management services. (4) Delivery and
application services of products for agricultural and greenhouse
use, namely fertilizers, soil amendments, herbicides, insecticides,
pesticides, fungicides and parasiticides. (5) Agricultural
equipment rental service, namely the rental of powerbins,
spreaders and casoron applicators. (6) Horticultural and
agronomic advisory services for orchardists, greenhouse
operators, vegetable farmers, crop farmers, turf managers, and
nursery operators. (7) Marketing advice for orchardists,
greenhouse operators, vegetable farmers, crop farmers, turf
managers, and nursery operators. (8) Conducting seminars on
agricultural matters of interest to orchardists, greenhouse
operators, vegetable farmers, crop farmers, turf managers and
nursery operators. Used in CANADA since October 2000 on
wares and on services.



Vol. 53, No. 2722 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 décembre 2006 114 December  27, 2006

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Produits pour l’amendement
du sol, nommément mousse de tourbe, chaux et produits à base
de chaux, vermiculite, perlite. (3) Semences, nommément herbes
graminées, semences pour gazon, pelouse, fourrage grossier,
pâturage et culture de couverture. SERVICES: (1) Exploitation
d’un commerce de vente en gros et au détail offrant des
fournitures pour serre, pépinière, verger, ferme et de jardin,
nommément semences de légume pour serre, semences de
gazon, plantes de couverture, milieux de croissance,
amendements des sols, engrais hydrosolubles et liquides, engrais
de pépinière de catégorie champ, engrais organiques, engrais de
légume, engrais de fruits, engrais de petits fruits, engrais foliaire;
hormone d’enracinement, anti-transpirants, agents mouillants;
produits de traitement antiparasitaire, nommément trappes et
bandes collantes, lait de chaux, contrôles biologiques; fongicides,
insecticides, herbicides, adjuvants, désinfectants, rodenticides,
pièges à rongeurs, pièges et leurres à phéromone, régulateurs de
croissance et insecticides fumigants; attaches pour pépinière,
pinces et supports pour pépinière, balle et ficelle de jute, couvre-
sol de pépinière, revêtements de serre, sacs de croissance,
substrat en laine de verre, plateaux multicellules, films de paillis;
emballage pour denrées, nommément paniers en fibre, cassots,
boîtes à bleuets, sacs de produits; balances, outils d’élagage,
accessoires d’élagage, équipement de pulvérisation,
thermomètres, humidimètres, pH-mètres, équipement de
mesurage, épandeurs, outils de jardinage et d’agriculture,
nommément râteaux, bêchoirs, fourches, pelles; équipement de
sécurité, nommément respirateurs, tenues pour pulvérisation,
gants, protection pour les yeux et protection pour les oreilles. (2)
Services agricoles, nommément prélèvement d’échantillons de
sol et analyse du sol, fumigation à la demande, rendu racine de
contrôles biologiques. (3) Diagnostics des plantes, calibration du
pulvériseur, analyse de la pétiole du raisin; analyse de l’irrigation
d’eau; analyse des tissus végétaux; épandage à l’essai de nitrate;
services de gestion intégrée de l’ennemi des cultures. (4) Services
de livraison et d’application de produits utilisés en agriculture et
dans les serres, nommément engrais, amendements des sols,
herbicides, insecticides, pesticides, fongicides et antiparasitaires.
(5) Services de location de matériel agricole, nommément location
de bennes mécaniques, épandeuses et applicateurs d’herbicide.
(6) Services horticoles et d’agronomie pour exploitants de
vergers, exploitants de serres, maraîchers, cultivateurs,
gestionnaires de tourbières et pépiniéristes. (7) Services de
conseil en commercialisation pour exploitants de vergers,
exploitants de serres, maraîchers, cultivateurs, gestionnaires de
tourbières et pépiniéristes. (8) Tenue de séminaires portant sur
des questions agricoles qui intéressent les exploitants de vergers,
exploitants de serres, maraîchers, cultivateurs, gestionnaires de
tourbières et pépiniéristes. Employée au CANADA depuis
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,285,494. 2005/12/29. DANUES INC., 36, 411e Avenue, Saint-
Hippolyte, QUÉBEC J8A 3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

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

MARCHANDISES: Jeu de société nommément, jeu-
questionnaire interactif, informatisé et électronique et équipement
connexe nommément logiciels de jeu, CD-ROM, manettes de jeu,
guide de l’utilisateur, boîtes de contrôle électronique nommément
consoles utilisées pour des quiz, câblage, transformateur et
pièces de remplacement pour le jeu de société, vendues à l’unité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Parlour games, namely, interactive electronic computer
questionnaire game and related equipment, namely game
software, CD-ROMs, joy sticks, user’s manual, electronic control
boxes, namely consoles used for quizzes, cables, transformer and
replacement parts for parlour games, sold by the unit. Used in
CANADA since at least as early as December 05, 2005 on wares.

1,285,930. 2006/01/13. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S.
LaSalle Street, 8th Floor, Chicago, ILLINOIS 60603, 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 

MCeX 
SERVICES: Commodity exchange services, namely, dioxide and
other greenhouse gas emissions exchange services that facilitate
the trading or sale of carbon dioxide and other greenhouse gas
emissions allowances and offsets between business and other
market participants. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78790125 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bourse de marchandises, nommément
services d’échange d’émissions de dioxydes de carbone et
d’autres gaz à effet de serre qui facilitent le commerce ou la vente
de marges de tolérance et d’écarts de dioxyde de carbone et
d’autres émissions de gaz à effet de serre entre entreprises et
autres participants du marché. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78790125 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,286,037. 2006/01/16. Lisa M. Corbin, 326-7th Street South,
Lethbridge, ALBERTA T1J 2G2 
 

WARES: Jewellery made of silver, gold, stainless steel and
platinum, namely rings, bracelets, earrings, necklaces, pendants,
tie bars and tie tacs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent, or, acier inoxydable et
platine, nommément bagues, bracelets, boucles d’oreilles,
colliers, pendentifs, pinces à cravate et épingles de cravate.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,156. 2006/01/16. Casella Waste Systems, Inc., 25 Greens
Hill Lane, Rutland, Vermont, 05701, 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 
 

SERVICES: (1) Waste collection, transfer and disposal services
for others. (2) Waste management services, waste treatment
services, waste processing, composting and recycling; green
power generation services, namely generation of power through
gas emitted from waste; consulting services in the field of waste
recycling and management. (3) Consulting services in the field of
waste regulatory requirements, reporting requirements, permitting
and compliance monitoring. Priority Filing Date: September 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

78/720534 in association with the same kind of services (1);
September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/720541 in association with the same kind of
services (2); September 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/720544 in association with the
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de collecte, de transfert et d’élimination
de déchets rendus à des tiers. (2) Services de gestion des
déchets, services de traitement des déchets, traitement,
compostage et recyclage des déchets; services de production
d’énergie verte, nommément production d’électricité à partir de
gaz émis par des déchets; services de conseil dans le domaine du
recyclage et de la gestion des déchets. (3) Services de conseil
dans le domaine des exigences réglementaires, des exigences en
matière de rapport, des permissions et de la surveillance de la
conformité dans le domaine des déchets. Date de priorité de
production: 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720534 en liaison avec le même
genre de services (1); 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720541 en liaison avec le même
genre de services (2); 26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/720544 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,286,164. 2006/01/16. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ECLIPSE 
WARES: Implantable birth control devices for women and men
and a delivery device therefor, namely a body lumen or passage
occluding device for contraception and sterilization. Priority Filing
Date: September 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/705,049 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs contraceptifs implantables pour
femmes et hommes et dispositif d’implantation connexe,
nommément dispositifs d’occlusion de lumières ou passages
corporels utilisés pour la contraception et la stérilisation. Date de
priorité de production: 01 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/705,049 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,180. 2006/01/16. Takara Co., Ltd., No. 19-16, 4-chrome,
Aoto, Katsushika-ku Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

KIBAOH 
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WARES: Toys, namely, motor driven mobile toys. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets mobiles
motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,286. 2006/01/17. TINY LOVE LTD., an Israeli company,
22A Raoul Wallenberg Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ACTIVITOT 
WARES: Toys, games and playthings for babies, infants and
children, namely multiple activity toys consisting of activity
blankets, kick boards or kick pads, namely boards or pads made
to be kicked by babies on one side, or when turned over tapped on
the other, which will result in the emission of sounds and/or music,
flexible arches, toy mobiles, baby toys in the shape of wind
chimes, baby rattles, baby rattles incorporating teething rings, toys
that have a squeaker inside and squeak when pressed, toys that
have a hidden three-dimensional or graphic element which is
revealed when exposed; toy animals, toy vehicles, toy figures, toy
fruit, toy balls, all made of fabric or plastic; flexible toy rings; fabric
toys, namely pillow toys; stuffed toys; musical toys; fabric and
plastic toys designed like books, toy mirrors. Priority Filing Date:
November 17, 2005, Country: ISRAEL, Application No: 185138 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés,
nouveau-nés et enfants, nommément jouets multi- activités
comprenant des planches/coussinets de frappe, nommément des
planches/coussinets qui produisent des sons et/ou de la musique
lorsque les bébés les frappent sur une face ou les retournent et les
frappent les uns contre les autres, arches flexibles, mobiles pour
enfants, jouets pour bébé en forme de carillons éoliens, hochets
pour bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de
dentition, jouets qui couinent lorsqu’on le presse, jouets
comprenant un élément tridimensionnel ou graphique caché qui
est révélé lorsqu’on l’expose; animaux jouets, véhicules- jouets,
personnages jouets, fruits jouets, petites balles, tous en tissu ou
en plastique; anneaux jouets souples; jouets en tissu parfumés,
nommément oreillers jouets; jouets rembourrés; jouets musicaux;
jouets en tissu et en plastique en forme de livres, miroirs jouets.
Date de priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ISRAËL,
demande no: 185138 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,486. 2006/01/18. KANGAROO.TV INC. /
KANGOUROU.TV INC., 17510, rue Charles, Bureau 500,
Mirabel, QUEBEC J7J 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

KANGAROO.TV 
The right to the exclusive use of the word TV in association with
the wares "portable multimedia viewing terminals (audio, video
and/or data receivers) for use during sporting or cultural events or
the gathering of persons" and in association with the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Portable multimedia viewing terminals (audio, video
and/or data receivers) for use during sporting or cultural events or
the gathering of persons; battery chargers; battery packs; wall-
mounted adaptors; memory cards to activate portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers) for use
during sporting or cultural events or the gathering of persons;
multiplexers; master controllers for controlling video, audio and/or
data encoders and/or for organizing encoded video, audio and/or
data signals into a single common encoded signal; end-head
pieces for receiving and encoding audio, video and/or data signals
from one or many sources and for organizing encoded video,
audio and/or data signals into a single common encoded signal;
audio-video processors; audio processors; headphones; all
purpose carrying bags; lanyards for portable multimedia viewing
terminals (audio, video and/or data receivers). (2) Car chargers for
portable multimedia viewing terminals (audio, video and/or data
receivers) for use during sporting or cultural events or the
gathering of persons; belt holsters for carrying portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers) for use
during sporting or cultural events or the gathering or persons.
SERVICES: Rental of portable multimedia viewing terminals
(audio, video and/or data receivers) for use during sporting or
cultural events or the gathering of persons; broadcasting of
sporting or cultural events or the gathering of persons;
transmission of sporting or cultural events or the gathering of
persons; broadcasting of messages promoting the wares and
services of others, on the premises of sporting or cultural events
or the gathering of persons by means of portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers). Used in
CANADA since at least as early as July 10, 2003 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot "TV" en association avec les
marchandises "terminaux de visualisation multimédias portables
(récepteurs audio, vidéo et/ou de données) pour utilisation lors
d’activités sportives ou culturelles ou du rassemblement de
personnes" et en association avec les services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Terminaux de visualisation multimédias
portables (récepteurs audio, vidéo et/ou de données) pour
utilisation lors d’activités sportives ou culturelles ou de
rassemblement de personnes; chargeurs de batterie; blocs-
batteries; adaptateurs muraux; cartes d’extension de mémoire
permettant de mettre en marche des terminaux de visualisation
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multimédias portables (récepteurs audio, vidéo et/ou de données)
pour utilisation lors d’activités sportives ou culturelles ou de
rassemblement de personnes; multiplexeurs; contrôleurs
centraux pour la commande de codeurs vidéo, audio et/ou de
données et/ou pour l’organisation de signaux codés vidéo, audio
et/ou de données en un seul signal codé commun; pièces
d’extrémité pour la réception et le codage de signaux audio, vidéo
et/ou de données à partir d’une ou de plusieurs sources et pour
l’organisation de signaux codés vidéo, audio et/ou de données en
un seul signal codé commun; processeurs audio-vidéo;
processeurs audio; casques d’écoute; sacs de transport
polyvalents; cordons pour terminaux de visualisation multimédias
portables (récepteurs audio, vidéo et/ou de données). (2)
Chargeurs d’automobile pour terminaux portatifs de visualisation
multimédias (récepteurs audio, vidéo et/ou de données) à utiliser
lors d’événements sportifs ou culturels, ou du rassemblement de
personnes; étuis de ceinture pour porter des terminaux portatifs
de visualisation multimédias (récepteurs audio, vidéo et/ou de
données) à utiliser lors d’événements sportifs ou culturels, ou du
rassemblement de personnes. SERVICES: Location de terminaux
de visualisation multimédia portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs
de données) utilisés pendant des événements sportifs ou culturels
ou des réunions de personnes; diffusion d’événements sportifs
culturels ou de réunions de personnes; transmission
d’événements sportifs ou culturels ou de réunions de personnes;
diffusion de messages qui font la promotion des marchandises et
des services de tiers, sur les lieux d’événements sportifs ou
culturels ou de réunions de personnes au moyen de terminaux de
visualisation multimédia portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs de
données). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,286,493. 2006/01/18. KANGAROO.TV INC. /
KANGOUROU.TV INC., 17510, rue Charles, Bureau 500,
Mirabel, QUEBEC J7J 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a
black kangaroo inside a yellow triangle, all located inside a black
triangle, as well as the expression « KANGAROO.TV » located
outside and above the aforementioned black triangle.

The right to the exclusive use of the word TV in association with
"portable multimedia viewing terminals (audio, vidio and/or data
receivers) for use during sporting or cultural events or the
gathering of persons" and in association with the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Portable multimedia viewing terminals (audio, video
and/or data receivers) for use during sporting or cultural events or
the gathering of persons; battery chargers; battery packs; wall-
mounted adaptors; memory cards to activate portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers) for use
during sporting or cultural events or the gathering of persons;
multiplexers; master controllers for controlling video, audio and/or
data encoders and/or for organizing encoded video, audio and/or
data signals into a single common encoded signal; end-head
pieces for receiving and encoding audio, video and/or data signals
from one or many sources and for organizing encoded video,
audio and/or data signals into a single common encoded signal;
audio-video processors; audio processors; headphones; all
purpose carrying bags; lanyards for portable multimedia viewing
terminals (audio, video and/or data receivers). (2) Car chargers for
portable multimedia viewing terminals (audio, video and/or data
receivers) for use during sporting or cultural events or the
gathering of persons; belt holsters for carrying portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers) for use
during sporting or cultural events or the gathering of persons.
SERVICES: Rental of portable multimedia viewing terminals
(audio, video and/or data receivers) for use during sporting or
cultural events or the gathering of persons; broadcasting of
sporting or cultural events or the gathering of persons;
transmission of sporting or cultural events or the gathering of
persons; broadcasting of messages promoting the wares and
services of others, on the premises of sporting or cultural events
or the gathering of persons by means of portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque comprend un kangourou de couleur noire dans un
triangle de couleur jaune, tous compris dans un triangle de couleur
noire, ainsi que l’expression KANGAROO.TV qui se trouve à
l’extérieur et au-dessus du triangle de couleur noire
susmentionné.

Le droit à l’usage exclusif du mot "TV" en association avec
"terminaux de visualisation multimédias portables (récepteurs
audio, vidéo et/ou de données) pour utilisation lors d’activités
sportives ou culturelles ou du rassemblement de personnes" et en
association avec les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Terminaux de visualisation multimédias
portables (récepteurs audio, vidéo et/ou de données) pour
utilisation lors d’activités sportives ou culturelles ou de
rassemblement de personnes; chargeurs de batterie; blocs-
batteries; adaptateurs muraux; cartes d’extension de mémoire
permettant de mettre en marche des terminaux de visualisation
multimédias portables (récepteurs audio, vidéo et/ou de données)
pour utilisation lors d’activités sportives ou culturelles ou de
rassemblement de personnes; multiplexeurs; contrôleurs
centraux pour la commande de codeurs vidéo, audio et/ou de
données et/ou pour l’organisation de signaux codés vidéo, audio
et/ou de données en un seul signal codé commun; pièces
d’extrémité pour la réception et le codage de signaux audio, vidéo
et/ou de données à partir d’une ou de plusieurs sources et pour
l’organisation de signaux codés vidéo, audio et/ou de données en
un seul signal codé commun; processeurs audio-vidéo;
processeurs audio; casques d’écoute; sacs de transport
polyvalents; cordons pour terminaux de visualisation multimédias
portables (récepteurs audio, vidéo et/ou de données). (2)
Chargeurs d’automobile pour terminaux portatifs de visualisation
multimédias (récepteurs audio, vidéo et/ou de données) à utiliser
lors d’événements sportifs ou culturels, ou du rassemblement de
personnes; étuis de ceinture pour porter des terminaux portatifs
de visualisation multimédias (récepteurs audio, vidéo et/ou de
données) à utiliser lors d’événements sportifs ou culturels, ou du
rassemblement de personnes. SERVICES: Location de terminaux
de visualisation multimédia portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs
de données) utilisés pendant des événements sportifs ou culturels
ou des réunions de personnes; diffusion d’événements sportifs
culturels ou de réunions de personnes; transmission
d’événements sportifs ou culturels ou de réunions de personnes;
diffusion de messages qui font la promotion des marchandises et
des services de tiers, sur les lieux d’événements sportifs ou
culturels ou de réunions de personnes au moyen de terminaux de
visualisation multimédia portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs de
données). Used in CANADA since at least as early as July 10,
2003 on wares (1) and on services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,286,497. 2006/01/18. The Peninsular and Oriental Steam
Navigation Company, 79, Pall Mall, London SW1Y 5EJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

P&O CRUISES 
The right to the exclusive use of the word CRUISES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Cruise ship services; travel agency services; sporting
services, namely, swimming pools, sports halls, rental of sporting
equipment for sports activities, gymnasium, spa and related
services; education services, namely, providing instruction in
cultural activities in the field of arts; literature and geography,
conducting workshops and seminars in these areas;
entertainment services, namely, providing movies, music,
dancing, pool-side and water activities, parties, shows and
musicals; restaurant and bar services; provision of temporary
accommodation. Used in CANADA since at least as early as 1978
on services.

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

SERVICES: Services de paquebots de croisière; services
d’agence de voyage; services sportifs, nommément piscines,
salles de sport, location de matériel de sport pour activités
sportives, services de gymnase, services de spa et services
connexes; services éducatifs, nommément fourniture de conseils
pour activités culturelles dans le domaine des arts; des documents
et de la géographie, conduite d’ateliers et de séminaires dans les
domaines précités; services de divertissement, nommément
fourniture de films et de musique, danse, activités de plage et
aquatiques, réceptions, spectacles et comédies musicales;
services de restaurant et de bar; fourniture d’hébergement
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1978 en liaison avec les services.

1,286,502. 2006/01/18. CARDIN ELETTRONICA S.P.A., Via
Raffaello N. 36, Postal Code 31020, San Vendemiano (Treviso),
ITALY 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 CARDIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Geared motors and motors for gates, doors and
windows; electric and electronic devices for the control of doors,
gates and windows, namely electronic programmers, infrared
devices, warning lights, radio control devices. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CARDIN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moteurs à réducteurs et moteurs pour
barrières, portes et fenêtres; dispositifs électriques et
électroniques pour le contrôle des portes, barrières et fenêtres,
nommément programmateurs électroniques, dispositifs
infrarouges, témoins lumineux, dispositifs de radiocommande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,503. 2006/01/18. University Games Corporation, 2030
Harrison Street, San Francisco, California 94110, 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 

CHICKS BATTLE THE DUDES 
WARES: Board games, card games, puzzles, books, electronic
game and puzzle handheld units, and electronic game programs.
Priority Filing Date: January 17, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/793386 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, casse-tête,
livres, jeux électroniques et jeux d’énigme portatifs, et
programmes de jeux électroniques. Date de priorité de
production: 17 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/793386 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,537. 2006/01/18. 1143395 Ontario Ltd., 172 Bullock Drive,
Unit 21, Markham, ONTARIO L3P 7M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Floor coverings and flooring, namely, broadloom,
carpets, carpet tiles, rugs, tiles, flooring tiles, sheet flooring,
wooden flooring, woodstrip flooring, laminate flooring, parquet
flooring, ceramic flooring, flooring of vinyl, linoleum, polymer and
plastic, and specialty flooring, namely, rubber, bamboo, cork,
raised access, painted, epoxy and stone flooring; foundations and
subfloors for the foregoing. SERVICES: Retail and wholesale sale
of floor coverings and flooring, namely, broadloom, carpets, carpet
tiles, rugs, tiles, flooring tiles, sheet flooring, wooden flooring,
woodstrip flooring, laminate flooring, parquet flooring, ceramic
flooring, flooring of vinyl, linoleum, polymer and plastic, specialty
flooring, namely, rubber, bamboo, cork, raised access, painted,
epoxy and stone flooring; installation of the foregoing types of floor
coverings and flooring. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément moquette,
tapis, dalles de moquette, carpettes, carreaux de sol, revêtement
de sol en plaques, parquet, parquet de lattes, revêtement de sol
lamellé, parquet mosaïque, revêtement de sol en céramique,
revêtement de sol en vinyle, linoléum, polymère ou plastique; et
revêtement de sol spécial, nommément revêtement de sol en
caoutchouc, en bambou, en liège, flottant, peint, époxyde ou en
pierres; fondations et faux-planchers pour les types de
revêtements de sol susmentionnés. SERVICES: Vente au détail
et en gros de revêtements de sol, nommément moquette, tapis,
dalles de moquette, carpettes, carreaux de sol, revêtement de sol
en plaques, parquet, parquet de lattes, revêtement de sol lamellé,
parquet mosaïque, revêtement de sol en céramique, revêtement
de sol en vinyle, linoléum, polymère ou plastique; revêtement de
sol spécial, nommément revêtement de sol en caoutchouc, en
bambou, en liège, flottant, peint, époxyde ou en pierres; pose des
types susmentionnés de revêtements de sol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,603. 2006/01/19. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577, 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 
 

WARES: Energy drinks; and syrups, concentrates and powders
for making energy drinks. SERVICES: Advertising and promotion
of energy drinks through conducting promotional activities,
namely, conducting promotional contests and distributing
coupons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons énergétiques; sirops, concentrés et
poudres pour la préparation de boissons énergétiques.
SERVICES: Publicité et promotion de boissons énergétiques au
moyen de la conduite d’activités promotionnelles, nommément
concours promotionnels et distribution de bons de réduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,286,661. 2006/01/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFTYX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of cardiovascular
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvis
diseases, erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the immune system relating to transplantation, in
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals,
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour la prévention

et/ou le traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles métaboliques, nommément diabète,
obésité, hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndrome
métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement de troubles de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles du système musculo-squelettique;, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies
spinales, dorsalgie, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement des maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin, dysérection; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément
dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à
utiliser en oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en
hématologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement des troubles du système immunitaire ayant trait à
la transplantation, en ophtalmologie, à utiliser dans le domaine de
la gastroentérologie et la prévention et le traitement de troubles ou
de maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens, antiviraux,
antibiotiques et antifongiques, vaccins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,666. 2006/01/19. 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 

AVASHUR 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment and prevention of blood disorders; cancer/oncology;
cardiovascular diseases; central nervous system diseases and
disorders, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system infections, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
and central nervous system movement disorders; dermatological
disorders, namely dermatitis, skin pigmentation diseases;
diabetes; diabetic neuropathy; endocrine disorders;
gastrointestinal disorders; hormonal diseases and disorders
namely hot flashes, night sweats, hormonal imbalance;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 121 27 décembre 2006

neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity; ophthalmologic
conditions and diseases; pain; peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders; sexual dysfunction; sepsis; and urological
disorders. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/676406 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement et la prévention de désordres sanguins; cancer/
oncologie; maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, maladies cérébrales, infections du système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, et troubles moteurs associés au système nerveux
central; affections dermatologiques, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée; diabète; neuropathie
diabétique; troubles endocriniens; troubles gastro-intestinaux;
maladies et troubles hormonaux, nommément bouffées de
chaleur, sueurs nocturnes, déséquilibre hormonal; désordres
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques, nommément
cystite; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément affections abdominales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
maladies musculo-squelettiques, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages, arthrite,
bursite, tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie de
Paget; maladies neurodégénératives, nommément épilepsie,
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles
neurologiques, nommément traumatismes crâniens, traumatisme
médullaire, troubles épileptiques; obésité; affections et maladies
ophtalmologiques; douleur; maladies et troubles du système
nerveux périphérique, nommément racines de nerfs, ganglions,
plexus, nerfs du système autonome, nerfs sensoriels et nerfs
moteurs; maladies de l’appareil reproducteur; dysfonction
sexuelle; septicémie; et troubles urologiques. Date de priorité de
production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/676406 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,854. 2006/01/20. Cell Renew 200 Inc., 10012 97 Ave.,
Edmonton, ALBERTA T5K 0B1 

CR2000 Collagen 
The right to the exclusive use of the word COLLAGEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural health supplements for oral administration for
arthritic and joint pain, tissue, bone, skin, hair, nails. SERVICES:
Importing and sales of natural health supplements for oral
administration for arthritic and joint pain, tissue, bone, skin, hair,
nails. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments naturels pour la santé pour
administration orale pour douleurs arthritiques et des articulations,
pour les tissus, les os, la peau, les cheveux et les ongles.
SERVICES: Importation et vente de suppléments naturels pour la
santé pour administration orale pour douleurs arthritiques et des
articulations, pour les tissus, les os, la peau, les cheveux et les
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,018. 2006/01/17. GREENCORE COMPOSITES INC.,
MaRS Centre, Heritage Building, 101 College Street, Stuite 320,
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS,
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

GREENCORE 
WARES: General purpose fiber/thermoplastic material for use in
automation parts, automotive structural bodies, aerospace parts,
aerospace structural bodies, furniture, construction supplies,
instrument housings, communication device housings, circuit
boards, telephones, clock radios, tubs and containers, sporting
equipment, household appliances, and tool handles. SERVICES:
Design, development and manufacture of fiber/thermoplastic
materials for use in automation parts, automotive structural
bodies, aerospace parts, aerospace structural bodies, furniture,
construction supplies, instrument housings, communication
device housings, circuit boards, telephones, clock radios, tubs and
containers, sporting equipment, household appliances, and tool
handles; design, development and manufacture of structural
materials made of fiber/thermoplastics for use in automation parts,
automotive structural bodies, aerospace parts, aerospace
structural bodies, furniture, construction supplies, instrument
housings, communication device housings, circuit boards,
telephones, clock radios, tubs and containeers, sporting
equipment, household appliances, and tool handles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériau de fibre/thermoplastique d’emploi
général pour utilisation dans des pièces d’automatisation, des
carrosseries structurales automobiles, des pièces d’engins
aérospatiaux, des corps structuraux d’engins aérospatiaux, des
meubles, des fournitures de construction, des boîtiers
d’instruments, des boîtiers de dispositifs de communication, des
plaquettes de circuits, des téléphones, des radios-réveil, des
cuves et des contenants, du matériel sportif, des appareils
ménagers et des poignées d’outils. SERVICES: Conception,
développement et fabrication de matériaux fibreux/
thermoplastiques pour utilisation comme pièces d’automatisation,
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carrosseries d’automobiles, pièces aérospatiales, carrosseries
pour structures aérospatiales, meubles, matériaux de
construction, boîtiers d’instruments, boîtiers de dispositifs de
communication, plaquettes de circuits, téléphones, radios-réveil,
cuves et conteneurs, matériel de sport, appareils ménagers et
manches d’outils; conception, développement et fabrication de
matériaux structuraux en fibres/thermoplastiques pour pièces
d’automatisation, carrosseries d’automobiles, pièces
aérospatiales, carrosseries pour structures aérospatiales,
meubles, matériaux de construction, boîtiers d’instruments,
boîtiers de dispositifs de communication, plaquettes de circuits,
téléphones, radios-réveil, cuves et conteneurs, matériel de sport,
appareils ménagers et manches d’outils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,019. 2006/01/17. GREENCORE COMPOSITES INC.,
MaRS Centre, Heritage Building, 101 College Street, Stuite 320,
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS,
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: General purpose fiber/thermoplastic material for use in
automation parts, automotive structural bodies, aerospace parts,
aerospace structural bosies, furniture, construction supplies,
instrument housings, communication device housings, circuit
boards, telephones, clock radios, tubs and containers, sporting
equipment, household appliances, and tool handles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériau de fibre/thermoplastique d’emploi
général pour utilisation dans des pièces d’automatisation, des
carrosseries structurales automobiles, des pièces d’engins
aérospatiaux, des corps structuraux d’engins aérospatiaux, des
meubles, des fournitures de construction, des boîtiers
d’instruments, des boîtiers de dispositifs de communication, des
plaquettes de circuits, des téléphones, des radios-réveil, des
cuves et des contenants, du matériel sportif, des appareils
ménagers et des poignées d’outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,287,034. 2006/01/17. Altus Engineering Ltd., 1311 Howe
Street, Suite 600, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

 

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services relating to the engineering and building of
domes, namely continuous research and development in
Canadian Wooden Domes structures; design of dome structures
for various private and public clients; manufacturing of these dome
structures in sections (modular) in a controlled manufacturing
facility; constructing various domes by assembling the modular
sections on different construction sites; providing training to
contractors, builders, engineers and architects on the technical
aspects of the CWD (Canadian Wooden Domes) building system.
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services ayant trait à l’ingénierie et à la construction
de dômes, nommément recherche et développement continus
pour ce qui est des structures de dômes en bois canadiens;
conception de structures de dômes pour divers clients publics et
privés; fabrication de structures de dômes en sections
(modulaires) dans une unité de production contrôlée; construction
de divers dômes en assemblant les sections modulaires sur
différents sites de construction; formation aux entrepreneurs,
constructeurs, ingénieurs et architectes sur les aspects
techniques du système de construction des dômes en bois
canadiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,287,077. 2006/01/23. Össur HF, an Iceland corporation,
Grjothals 5, 110 Reykjavik, ICELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Prostheses, namely prosthetic knees, feet and arms
which integrate intelligent structures to enhance physiological
function, orthoses, namely braces and supports for limbs and
joints for medical use, namely knees, feet and arms, which
integrate intelligent structures to enhance physiological function;
medical devices, namely, artificial limbs. Priority Filing Date: July
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/679,050 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses, nommément genoux, pieds et bras
prothésés avec structures intelligentes intégrées à des fins
d’amélioration des fonctions physiologiques, orthoses,
nommément attelles et supports pour membres et articulations à
des fins médicales, nommément genoux, pieds et bras avec
structures intelligentes intégrées à des fins d’amélioration des
fonctions physiologiques; dispositifs médicaux, nommément
membres artificiels. Date de priorité de production: 26 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/679,050 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,096. 2006/01/23. Batteries Plus, LLC, 925 Walnut Ridge
Drive, Suite 100, Hartland, Wisconsin 53029, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

LUNAR 

WARES: Batteries, namely lithium ion, lithium polymer, nickel
cadmium, and nickel metal hydride batteries for two-way radios,
land mobile radios, flashlights, security equipment, medical
equipment and heavy duty equipment; flashlights. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles au lithium-ion, au
lithium polymère, au cadmium-nickel et à hydrure métallique de
nickel pour radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs mobiles
terrestres, lampes de poche, équipement de sécurité, équipement
médical et équipement lourd; lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,167. 2006/01/24. HDR, Inc., 8404 Indian Hills Drive,
Omaha Nebraska 68114, 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 

HDR 
SERVICES: (1) Engineering services, namely designing,
preparing plans and specifications for or directing the construction
of civic buildings, hospitals, and other community projects; traffic
planning; transportation design and development; managing,
protecting, evaluating, advising, and developing fisheries, water
resources and wastewater facilities; power and energy discovery,
development and utilization; evaluating, planning, and designing
waste management projects; and researching and developing
technology through biomedical, nanotechnology, animal research
laboratories, computer centers, environmental test chambers, and
manufacturing facilities. (2) Consulting services in the fields of
healthcare consulting, equipment planning, economic planning,
organizational development, public relations, environmental
consulting, and engineering and construction consulting. (3)
Architectural services. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2003 on services (1); March 08, 2005 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d’ingénierie, nommément études,
préparation de plans et de spécifications pour la construction de
bâtiments municipaux, d’hôpitaux et d’autres projets
communautaires ou prise en charge de la construction;
planification de la circulation; services de conception et de
développement dans le domaine des transports; gestion,
planification, évaluation et élaboration d’installations dans le
domaine des pêches, des ressources hydriques et des eaux
usées et services de conseil en la matière; découverte, mise en
valeur et utilisation d’énergie et d’électricité; évaluation,
planification et conception de projets de gestion des déchets;
recherche et élaboration de technologie par le biais de
laboratoires biomédicaux, nanotechnologiques et de recherche
animale, centres informatiques, enceintes d’essais
environnementaux et installations de fabrication. (2) Services de
consultation en soins de santé, planification de l’équipement,
planification économique, développement organisationnel,
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relations publiques, consultation environnementale et consultation
en génie et construction. (3) Services d’architecture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en
liaison avec les services (1); 08 mars 2005 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,287,337. 2006/01/25. ATHENA PARTNERS, 534 Westlake
Avenue North, Suite 250, Seattle, Washington, 98109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

ATHENA 
WARES: Roasted, powdered, granulated coffee; coffee beans;
sugar-coated, caramel-coated and chocolate-coated coffee
beans; caffeinated and non-caffeinated coffee; caffeinated and
non-caffeinated coffee-based products, namely, ground and
whole bean coffee, espresso, prepared coffee, coffee-flavored
syrup for use in making food beverages; frozen confections with
coffee; coffee substitutes (grain or chicory based); flavorings,
namely beverage, food, syrup (not essential oils); flavoring syrups;
tea, namely, tea and herbal tea; green tea; iced tea; fruit tea; non-
alcoholic tea and herbal tea-based beverages; non-alcoholic tea
and herbal tea-based beverages with fruit flavoring; tea and herbal
tea concentrates; frozen confections with tea and herbal tea; tea
and herbal tea infusions; cereal-based products, namely,
breakfast cereals, cereal-based snack food, cereal-based snack
bars; granola, granola-based snack bars; candies; candy bars;
caramels; chocolate; milk chocolate; chocolate-based products,
namely, chocolate bars, chocolate candies, chocolate truffles,
chocolate chips, chocolate-covered nuts, chocolate syrup,
chocolate topping, chocolate flavoring; chocolate food beverages
(not dairy based); hot chocolate; confectionery chips for baking;
roasted, powdered, granulated cocoa; cocoa beverages with milk,
cocoa extracts for human consumption; cocoa mixes; pasta;
processed grains, namely, couscous, rice, risotto, tabouli, and
tahini, (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. Priority Filing Date:
August 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/700,789 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café torréfié, en poudre, en granules; graines
de café; graines de café enrobées de sucre, enrobées de caramel
et enrobées de chocolat; café contenant de la caféine et
décaféiné; produits à base de café contenant de la caféine et
décaféiné, nommément café moulu et en grains entiers, express,
café préparé, sirop à arôme de café pour utilisation dans la
préparation de boissons; friandises au café surgelées; substituts
de café (à base de céréales ou de chicorée); aromatisants,
nommément boissons, aliments, sirop (autres que huiles
essentielles); sirops aromatisants; thé, nommément thé et tisane;
thé vert; thé glacé; tisanes de fruits; boissons à base de tisane et
de thé sans alcool; boissons à base de tisane et de thé sans alcool
avec aromatisant aux fruits; concentrés de thé et de tisane;

friandises avec thé et tisane surgelées; infusions de thé et de
tisane; produits à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, aliments de collation à base de céréales, barres aux
céréales; granola, barres granola; friandises; barres de friandises;
caramels; chocolat; chocolat au lait; produits à base de chocolat,
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, truffes
au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, sirop
au chocolat, garniture au chocolat, aromatisant au chocolat;
boissons au chocolat (sans produits laitiers); chocolat chaud;
granules de confiseries pour cuisson; cacao grillé, en poudre, en
granule; boissons au cacao avec lait, extraits de cacao pour
consommation humaine; mélanges à cacao; pâtes alimentaires;
céréales transformées, nommément couscous, riz, risotto, taboulé
et tahin, (2) café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâte à tarte et glaçages; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices;
glace. Date de priorité de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/700,789 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,363. 2006/01/25. RICOH COMPANY, LTD., 36, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THINK AS ONE 
WARES: Photocopying machines; photographic machines and
apparatus; facsimile machines; computer software for electronic
copying machines, ink-jet printers and laser-beam printers;
electronic copying machines with functions of printer, scanner and
facsimile machine, their parts and fittings; ink-jet printers; laser-
beam printers; electronic publications in the form of brochures and
catalogues relating to printers, facsimile machines, electronic
copying machines with multi-functions of printer, scanner and
facsimile machine and computer software for electronic copying
machines and printers. SERVICES: Advertising and publicity
services on behalf of others, namely providing magazine,
newspaper, television, radio advertising to others; providing
advertising on sign boards on behalf of others; providing
advertising, advertising by mail order on behalf of others; providing
copy writing on behalf of others; providing billboard advertising
and electronic billboard advertising of wares and services of
others; creating posters and banners to advertise the wares and
services of others; disseminating brochures and pamphlets of the
wares and services of others on the street or in shop fronts;
providing window dressing and display arrangement services;
arranging for the display of posters of others in/on buses and
trains; business management analysis or business consultancy
regarding information securities management system; business
consultancy regarding introduction of information technology;
other business management analysis or business consultancy;
marketing research; providing information on commodity sales
regarding printers, facsimile machines, electronic copying
machines with multi-functions of printer, scanner and facsimile
machine and computer software for electronic copying machines
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and printers; filing documents or magnetic-tapes; operation of
computers, typewriters, telex machines and other similar office
machines; rental of typewriters and copying machines/word
processors; repair or maintenance of optical machines and
instruments; repair or maintenance of photographic machines and
apparatus; repair or maintenance of office machines and
apparatus; repair or maintenance of electronic copying machines
with functions of printer, scanner and facsimile machine; repair or
maintenance of ink-jet printers and apparatus; repair of
maintenance of laser-beam printers and apparatus; repair or
maintenance of other electronic machines and apparatus; repair
or maintenance of facsimile machines and apparatus; repair or
maintenance of integrated circuits manufacturing machines and
systems; repair or maintenance of semiconductor manufacturing
machines and systems; clock and watch repair or maintenance;
design, programming or maintenance of computer software for
electronic copying machines, ink-jet printers and laser-beam
printers; other computer software design, computer programming,
or maintenance of computer software; technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, automobiles that
require high levels of personal knowledge, skill or experience of
the operators to meet the required accuracy in operating them;
consultancy regarding design, creation or maintenance of
computer systems for electronic copying machines; rental of
computers; providing computer programs for connecting personal
computer with printers, facsimile machines and electronic copying
machines with multi-functions of printer, scanner and facsimile
machine. Priority Filing Date: January 23, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-004531 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: Photocopieurs; machines et appareils
photographiques; télécopieurs; logiciels pour photocopieurs
électroniques, imprimantes à jet d’encre et imprimantes à laser;
photocopieurs électroniques avec fonctions d’impression, de
lecture optique et de télécopie, et leurs pièces et accessoires;
imprimantes à jet d’encre; imprimantes à laser; publications
électroniques sous forme de brochures et catalogues ayant trait
aux imprimantes, télécopieurs, photocopieurs électroniques à
fonctions d’impression, de lecture optique et de télécopie et
logiciels pour photocopieurs électroniques et imprimantes.
SERVICES: Publicité et services publicitaires pour le compte de
tiers, nommément services de publicité dans des magazines, des
journaux, à la télévision et à la radio; services de publicité sur
panneaux d’affichage; services de publicité, services de publicité
par correspondance; services de rédaction publicitaire; services
de publicité des produits et services de tiers sur panneaux
réclame et babillards électroniques; création d’affiches et
bannières pour la publicité des produits et services de tiers;
diffusion de brochures et prospectus concernant les produits et
services de tiers sur la rue ou devant des magasins; services
d’étalagisme et de préparation d’étalages et de décoration de
vitrines; préparation de l’affichage de panneaux publicitaires de
tiers dans/sur des autobus et des trains; services d’analyse et de
conseil en gestion des affaires pour entreprises dans le domaine
des systèmes de gestion de la sécurité de l’information; conseils
aux entreprises concernant la mise en oeuvre de technologies de
l’information; autres services d’analyse en gestion des affaires ou

de conseil aux entreprises; recherche en commercialisation; mise
à disposition d’information ayant trait à la vente de produits dans
le domaine des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs
électroniques à fonctions d’impression, de lecture et de télécopie
et des logiciels pour imprimantes et photocopieurs électroniques;
classement de documents ou de rubans magnétiques;
exploitation d’ordinateurs, machines à écrire, télex et autres
appareils de bureau du même type; location de machines à écrire
et machines à reproduire/systèmes de traitement de texte;
réparation ou entretien de machines et instruments optiques;
réparation ou entretien de machines et appareils
photographiques; réparation ou entretien de machines et
appareils de bureau; réparation ou entretien de photocopieurs
électroniques à fonctions d’impression, de lecture optique et de
télécopie; réparation ou entretien d’appareils et imprimantes à jet
d’encre; réparation ou entretien d’appareils et imprimantes au
laser; réparation ou entretien d’autres machines et appareils
électroniques; réparation ou entretien de machines et appareils de
télécopie; réparation ou entretien de machines et systèmes de
fabrication de circuits intégrés; réparation ou entretien de
machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs;
réparation ou entretien de montres et horloges; conception,
programmation ou maintenance de logiciels pour photocopieurs
électroniques, imprimantes à jet d’encre et imprimantes au laser;
conception, programmation informatique ou maintenance d’autres
logiciels; conseils techniques ayant trait entre autres à la
performance et à l’exploitation d’ordinateurs et d’automobiles dont
l’exploitation spécialisée requiert de hauts niveaux de
connaissance, d’aptitude ou d’expérience de la part du personnel
exploitant; conseil concernant la conception, la création ou la
maintenance de systèmes informatiques pour photocopieurs
électroniques; location d’ordinateurs; mise à disposition de
programmes informatiques pour la connexion d’ordinateurs
personnels à des imprimantes, télécopieurs et photocopieurs
électroniques à fonctions d’impression, de lecture optique et de
télécopie. Date de priorité de production: 23 janvier 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-004531 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,364. 2006/01/25. RICOH COMPANY, LTD., 36, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CREATE, SHARE & THINK AS ONE 
WARES: Photocopying machines; photographic machines and
apparatus; facsimile machines; computer software for electronic
copying machines, ink-jet printers and laser-beam printers;
electronic copying machines with functions of printer, scanner and
facsimile machine, their parts and fittings; ink-jet printers; laser-
beam printers; electronic publications in the form of brochures and
catalogues relating to printers, facsimile machines, electronic
copying machines with multi-functions of printer, scanner and
facsimile machine and computer software for electronic copying
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machines and printers. SERVICES: Advertising and publicity
services on behalf of others, namely providing magazine,
newspaper, television, radio advertising to others; providing
advertising on sign boards on behalf of others; providing
advertising, advertising by mail order on behalf of others; providing
copy writing on behalf of others; providing billboard advertising
and electronic billboard advertising of wares and services of
others; creating posters and banners to advertise the wares and
services of others; disseminating brochures and pamphlets of the
wares and services of others on the street or in shop fronts;
providing window dressing and display arrangement services;
arranging for the display of posters of others in/on buses and
trains; business management analysis or business consultancy
regarding information securities management system; business
consultancy regarding introduction of information technology;
other business management analysis or business consultancy;
marketing research; providing information on commodity sales
regarding printers, facsimile machines, electronic copying
machines with multi-functions of printer, scanner and facsimile
machine and computer software for electronic copying machines
and printers; filing documents or magnetic-tapes; operation of
computers, typewriters, telex machines and other similar office
machines; rental of typewriters and copying machines/word
processors; repair or maintenance of optical machines and
instruments; repair or maintenance of photographic machines and
apparatus; repair or maintenance of office machines and
apparatus; repair or maintenance of electronic copying machines
with functions of printer, scanner and facsimile machine; repair or
maintenance of ink-jet printers and apparatus; repair of
maintenance of laser-beam printers and apparatus; repair or
maintenance of other electronic machines and apparatus; repair
or maintenance of facsimile machines and apparatus; repair or
maintenance of integrated circuits manufacturing machines and
systems; repair or maintenance of semiconductor manufacturing
machines and systems; clock and watch repair or maintenance;
design, programming or maintenance of computer software for
electronic copying machines, ink-jet printers and laser-beam
printers; other computer software design, computer programming,
or maintenance of computer software; technical advice relating to
performance, operation, etc. of computers, automobiles that
require high levels of personal knowledge, skill or experience of
the operators to meet the required accuracy in operating them;
consultancy regarding design, creation or maintenance of
computer systems for electronic copying machines; rental of
computers; providing computer programs for connecting personal
computer with printers, facsimile machines and electronic copying
machines with multi-functions of printer, scanner and facsimile
machine. Priority Filing Date: January 23, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-004533 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: Photocopieurs; machines et appareils
photographiques; télécopieurs; logiciels pour photocopieurs
électroniques, imprimantes à jet d’encre et imprimantes à laser;
photocopieurs électroniques avec fonctions d’impression, de
lecture optique et de télécopie, et leurs pièces et accessoires;
imprimantes à jet d’encre; imprimantes à laser; publications
électroniques sous forme de brochures et catalogues ayant trait

aux imprimantes, télécopieurs, photocopieurs électroniques à
fonctions d’impression, de lecture optique et de télécopie et
logiciels pour photocopieurs électroniques et imprimantes.
SERVICES: Publicité et services publicitaires pour le compte de
tiers, nommément services de publicité dans des magazines, des
journaux, à la télévision et à la radio; services de publicité sur
panneaux d’affichage; services de publicité, services de publicité
par correspondance; services de rédaction publicitaire; services
de publicité des produits et services de tiers sur panneaux
réclame et babillards électroniques; création d’affiches et
bannières pour la publicité des produits et services de tiers;
diffusion de brochures et prospectus concernant les produits et
services de tiers sur la rue ou devant des magasins; services
d’étalagisme et de préparation d’étalages et de décoration de
vitrines; préparation de l’affichage de panneaux publicitaires de
tiers dans/sur des autobus et des trains; services d’analyse et de
conseil en gestion des affaires pour entreprises dans le domaine
des systèmes de gestion de la sécurité de l’information; conseils
aux entreprises concernant la mise en oeuvre de technologies de
l’information; autres services d’analyse en gestion des affaires ou
de conseil aux entreprises; recherche en commercialisation; mise
à disposition d’information ayant trait à la vente de produits dans
le domaine des imprimantes, des télécopieurs, des photocopieurs
électroniques à fonctions d’impression, de lecture et de télécopie
et des logiciels pour imprimantes et photocopieurs électroniques;
classement de documents ou de rubans magnétiques;
exploitation d’ordinateurs, machines à écrire, télex et autres
appareils de bureau du même type; location de machines à écrire
et machines à reproduire/systèmes de traitement de texte;
réparation ou entretien de machines et instruments optiques;
réparation ou entretien de machines et appareils
photographiques; réparation ou entretien de machines et
appareils de bureau; réparation ou entretien de photocopieurs
électroniques à fonctions d’impression, de lecture optique et de
télécopie; réparation ou entretien d’appareils et imprimantes à jet
d’encre; réparation ou entretien d’appareils et imprimantes au
laser; réparation ou entretien d’autres machines et appareils
électroniques; réparation ou entretien de machines et appareils de
télécopie; réparation ou entretien de machines et systèmes de
fabrication de circuits intégrés; réparation ou entretien de
machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs;
réparation ou entretien de montres et horloges; conception,
programmation ou maintenance de logiciels pour photocopieurs
électroniques, imprimantes à jet d’encre et imprimantes au laser;
conception, programmation informatique ou maintenance d’autres
logiciels; conseils techniques ayant trait entre autres à la
performance et à l’exploitation d’ordinateurs et d’automobiles dont
l’exploitation spécialisée requiert de hauts niveaux de
connaissance, d’aptitude ou d’expérience de la part du personnel
exploitant; conseil concernant la conception, la création ou la
maintenance de systèmes informatiques pour photocopieurs
électroniques; location d’ordinateurs; mise à disposition de
programmes informatiques pour la connexion d’ordinateurs
personnels à des imprimantes, télécopieurs et photocopieurs
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électroniques à fonctions d’impression, de lecture optique et de
télécopie. Date de priorité de production: 23 janvier 2006, pays:
JAPON, demande no: 2006-004533 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,389. 2006/01/25. David John Cesarini, 701-1661 Burnaby
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1X4 

GameFace Live 3D 
The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Liquid crystal display ( LCD ) video monitor. SERVICES:
Video ad production, deployment. Used in CANADA since
January 17, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moniteur vidéo d’afficheur à cristaux liquides
(LCD). SERVICES: Production et diffusion de publicité vidéo.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,287,423. 2006/01/25. 919013 ALBERTA LTD., 2006 - 22ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 5E7 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 word PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Take-out and delivery restaurant services. Used in
CANADA since at least June 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant offrant des mets à emporter et
un service de livraison. Employée au CANADA depuis au moins
juin 2004 en liaison avec les services.

1,287,444. 2006/01/26. Eagle Window & Door, Inc., 2045 Kerper
Boulevard, P.O. Box 1072, Dubuque, Iowa 52004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

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

WARES: (1) Windows, interior doors for houses and buildings,
exterior entry doors for houses and buildings, patio doors, French
doors, sliding doors, and window glass. (2) Metal windows and
doors. (3) Metal cladded wooden doors, patio doors, casement
windows, awnings, picture windows, double-hung windows. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 1986 under
No. 1,405,839 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 2002 under No. 2,611,056 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, portes d’intérieur pour maisons
et bâtiments, portes d’entrée extérieures pour maisons et
bâtiments, portes panoramiques coulissantes, portes-fenêtres,
portes coulissantes et verre à vitre. (2) Fenêtres et portes
métalliques. (3) Portes en bois à revêtement métallique, portes de
patio, fenêtres à battants, auvents, fenêtres panoramiques,
fenêtres à guillotine double. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 1986 sous le No. 1,405,839 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
août 2002 sous le No. 2,611,056 en liaison avec les marchandises
(2).
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1,287,610. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MX-3 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles, but excluding their parts; motors
and engines for automobiles, but excluding their parts; suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for
automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel bearings
and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires,
pneus non compris; moteurs d’automobile, pièces non comprises;
moteurs et moteurs d’automobile, pièces non comprises;
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et
ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour automobiles;
roulements de roues et raccords d’arbre pour automobiles;
transmissions d’automobile; freins pour automobiles; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,616. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CX-1 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles, but excluding their parts; motors
and engines for automobiles, but excluding their parts; suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for
automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel bearings
and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires,
pneus non compris; moteurs d’automobile, pièces non comprises;
moteurs et moteurs d’automobile, pièces non comprises;
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et
ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour automobiles;
roulements de roues et raccords d’arbre pour automobiles;
transmissions d’automobile; freins pour automobiles; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,619. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CX-3 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles, but excluding their parts; motors
and engines for automobiles, but excluding their parts; suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for
automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel bearings
and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires,
pneus non compris; moteurs d’automobile, pièces non comprises;
moteurs et moteurs d’automobile, pièces non comprises;
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et
ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour automobiles;
roulements de roues et raccords d’arbre pour automobiles;
transmissions d’automobile; freins pour automobiles; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,620. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CX-4 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles, but excluding their parts; motors
and engines for automobiles, but excluding their parts; suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for
automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel bearings
and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires,
pneus non compris; moteurs d’automobile, pièces non comprises;
moteurs et moteurs d’automobile, pièces non comprises;
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et
ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour automobiles;
roulements de roues et raccords d’arbre pour automobiles;
transmissions d’automobile; freins pour automobiles; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,624. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CX-6 
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WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles, but excluding their parts; motors
and engines for automobiles, but excluding their parts; suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for
automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel bearings
and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires,
pneus non compris; moteurs d’automobile, pièces non comprises;
moteurs et moteurs d’automobile, pièces non comprises;
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et
ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour automobiles;
roulements de roues et raccords d’arbre pour automobiles;
transmissions d’automobile; freins pour automobiles; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,625. 2006/01/26. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CX-8 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles, but excluding their parts; motors
and engines for automobiles, but excluding their parts; suspension
systems for automobiles; shock absorbers and springs for
automobiles; shafts and axles for automobiles; wheel bearings
and shaft couplings for automobiles; transmissions for
automobiles; brakes for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, leurs pièces et accessoires,
pneus non compris; moteurs d’automobile, pièces non comprises;
moteurs et moteurs d’automobile, pièces non comprises;
systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et
ressorts pour automobiles; arbres et essieux pour automobiles;
roulements de roues et raccords d’arbre pour automobiles;
transmissions d’automobile; freins pour automobiles; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,661. 2006/01/27. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

D.N.H.P. (DOCTORATE IN NATURAL 
HEALTH PRODUCTS) 

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

SERVICES: Seminars, courses, programs, studies, training,
research and consultation, both oral and written, relative to natural
health and traditional medicine; certification and licensing
examinations relative to natural health and traditional medicine;
accreditation of individuals who have completed mandated
courses relative to natural health and traditional medicine.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Séminaires, cours, programmes, études, formation,
recherche et consultation, oraux et écrits, dans le domaine de la
santé naturelle et de la médecine traditionnelle; examen
d’agrément et examen menant à l’obtention d’une licence en santé
naturelle et médecine traditionnelle; accréditation de personnes
ayant terminé avec succès les cours obligatoires en santé
naturelle et médecine traditionnelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,287,699. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

5M3 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 374.2/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 374 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 374.2/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 374 en liaison avec les marchandises.

1,287,700. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

5M2 
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WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 373.4/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 373 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 373.4/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 373 en liaison avec les marchandises.

1,287,702. 2006/01/27. BENELLI Q. J. S.r.l. Unipersonale,
Strada della Fornace s.n, I-61100 Pesaro, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CAFÉ 1130 RACER 
The right to the exclusive use of 1130 and RACER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vehicles, namely motor bicycles, motorcycles, motor
scooters, parts and accessories of said products, namely wheels,
consoles, tachometers, switches, inclinometers, windscreens,
mudguards, vehicle body covers, tire chains, seat covers,
windshield wipers, alarms, antennas, mirrors, seat extenders, seat
cushions, cigarette lighters, rear view mirrors, roller protectors for
motorcycles, exhaust controls, exhaust covers, fenders,
windshields, face shields, helmets for motorcyclists, passenger
grab bars, luggage bracket sets, topcases for storage, topcase
brackets, topcase backrests, saddlebags, travelling tank bags,
tank bags, rear travel bags, luggage and topcase carriers, fuel
tank covers, main stain kit, control level covers, bells, motorcycle
covers, stop lamps, turn signal lamp sets for motorcycles, head
lamp protectors, head lamp covers, engine guards, tire pumps,
radiator wash, radiator liquid, filters, ignition systems for engines
of the aforementioned vehicles. Priority Filing Date: January 18,
2006, Country: ITALY, Application No: TO2006C000113 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 16, 2006 under No.
0000993292 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 1130 et RACER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément vélomoteurs,
motocyclettes, scooters, leurs pièces et accessoires, nommément
roues, consoles, tachymètres, interrupteurs, inclinomètres, pare-
brise, garde-boue, couvercles de carrosserie, chaînes
d’adhérence, housses de siège, essuie-glaces, alarmes,
antennes, miroirs, rallonges de siège, coussins de siège, briquets,
rétroviseurs, protège-chaînes pour motocyclettes, anti-polluants,
obturateurs d’échappement, ailes, pare-brises, masques

protecteurs, casques pour motocyclistes, barres de préhension
pour passagers, ensembles de supports pour bagages, coffres de
selle, supports de coffre de selle, dosserets de coffre de selle,
sacoches de selle, sacs à dos de réservoir, sacoches de réservoir,
sacs de voyage de selle, supports pour bagages et coffre de selle,
couvre-réservoir, trousse de teinture, protecteurs de levier de
commande, sonnettes, housses pour motocyclette, feux d’arrêt,
ensembles de clignotants de direction pour motocyclettes,
protecteurs de phare, couvre-phares, supports de moteur,
pompes pour pneus, lave-radiateur, liquide pour radiateur, filtres,
systèmes d’ignition pour moteurs des véhicules précités. Date de
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ITALIE, demande no:
TO2006C000113 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février
2006 sous le No. 0000993292 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,703. 2006/01/27. BENELLI Q. J. S.r.l. Unipersonale,
Strada della Fornace s.n, I-61100 Pesaro, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRE 1130 K 
The right to the exclusive use of 1130 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Vehicles, namely motor bicycles, motorcycles, motor
scooters, parts and accessories of said products, namely wheels,
consoles, tachometers, switches, inclinometers, windscreens,
mudguards, vehicle body covers, tire chains, seat covers,
windshield wipers, alarms, antennas, mirrors, seat extenders, seat
cushions, cigarette lighters, rear view mirrors, roller protectors for
motorcycles, exhaust controls, exhaust covers, fenders,
windshields, face shields, helmets for motorcyclists, passenger
grab bars, luggage bracket sets, topcases for storage, topcase
brackets, topcase backrests, saddlebags, travelling tank bags,
tank bags, rear travel bags, luggage and topcase carriers, fuel
tank covers, main stain kit, control level covers, bells, motorcycle
covers, stop lamps, turn signal lamp sets for motorcycles, head
lamp protectors, head lamp covers, engine guards, tire pumps,
radiator wash, radiator liquid, filters, ignition systems for engines
of the aforementioned vehicles. Priority Filing Date: January 18,
2006, Country: ITALY, Application No: TO2006C000117 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 16, 2006 under No.
0000993296 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 1130 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément vélomoteurs,
motocyclettes, scooters, leurs pièces et accessoires, nommément
roues, consoles, tachymètres, interrupteurs, inclinomètres, pare-
brise, garde-boue, couvercles de carrosserie, chaînes
d’adhérence, housses de siège, essuie-glaces, alarmes,
antennes, miroirs, rallonges de siège, coussins de siège, briquets,
rétroviseurs, protège-chaînes pour motocyclettes, anti-polluants,
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obturateurs d’échappement, ailes, pare-brises, masques
protecteurs, casques pour motocyclistes, barres de préhension
pour passagers, ensembles de supports pour bagages, coffres de
selle, supports de coffre de selle, dosserets de coffre de selle,
sacoches de selle, sacs à dos de réservoir, sacoches de réservoir,
sacs de voyage de selle, supports pour bagages et coffre de selle,
couvre-réservoir, trousse de teinture, protecteurs de levier de
commande, sonnettes, housses pour motocyclette, feux d’arrêt,
ensembles de clignotants de direction pour motocyclettes,
protecteurs de phare, couvre-phares, supports de moteur,
pompes pour pneus, lave-radiateur, liquide pour radiateur, filtres,
systèmes d’ignition pour moteurs des véhicules précités. Date de
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ITALIE, demande no:
TO2006C000117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février
2006 sous le No. 0000993296 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,704. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

4R2.5 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 387.4/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 387 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 387.4/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 387 en liaison avec les marchandises.

1,287,705. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

4R1.5 

WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 386.6/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 386 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 386.6/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 386 en liaison avec les marchandises.

1,287,706. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

4M3 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 371.8/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 371 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 371.8/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 371 en liaison avec les marchandises.

1,287,707. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

4M1 
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WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 368.8/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 368 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 368.8/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 368 en liaison avec les marchandises.

1,287,708. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

4L2.5 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 380.7/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 07, 2005
under No. 305 45 380 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 380.7/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2005 sous le No. 305
45 380 en liaison avec les marchandises.

1,287,709. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

3R1.5 

WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 383.1/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 07, 2005
under No. 305 45 383 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 383.1/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 décembre 2005 sous le No. 305
45 383 en liaison avec les marchandises.

1,287,710. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

2R2.5 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 382.3/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 382 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 382.3/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 382 en liaison avec les marchandises.

1,287,711. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

2R1.5 
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WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 381.5/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 381 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 381.5/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 381 en liaison avec les marchandises.

1,287,712. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

2M3 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 363.7/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 363 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 363.7/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 363 en liaison avec les marchandises.

1,287,713. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

2L2.5 

WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 376.9/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 376 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 376.9/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 376 en liaison avec les marchandises.

1,287,715. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

1M2 
WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 45 360.2/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 360 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 45 360.2/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305
45 360 en liaison avec les marchandises.

1,287,716. 2006/01/27. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713, Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

0M3 
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WARES: Materials for preparing artificial teeth, material for
stopping teeth; artificial teeth. Used in CANADA since at least as
early as February 1999 on wares. Priority Filing Date: July 30,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 45 358.0/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 45 358 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la préparation de dents
artificielles, matériaux d’obturation dentaire; dents artificielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
45 358.0/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005
sous le No. 305 45 358 en liaison avec les marchandises.

1,287,735. 2006/01/27. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DRAGON QUEST 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; blank memory cards; memory card
cases; CD cases; computer keyboards; joysticks; video game
controllers; downloadable wallpapers for computers and/or mobile
phones; downloadable screensavers for computers and/or mobile
phones; downloadable video recordings; downloadable musical
and sound recordings; downloadable ring tones for mobile
phones; electronic publications in the field of computer games,
video games, cartoons and general entertainment; watches;
clocks; key holders; key rings; necklaces; bracelets; rings;
earrings; pendants; jewelry; jewelry cases; tiepins; medals;
statutes of precious metals; computer game strategy guide books;
video game strategy guidebooks; books featuring fictional and/or
fantasy stories; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring video games and/or cartoons; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; athletic bags,
backpacks, duffle bags, all purpose sport bags, family packs, waist
packs, pouches and hand bags; wallets; purses; card cases; key
cases; umbrellas; t-shirts; sweat shirts; jackets; trousers; hats;
caps; socks; gloves; pajamas; scarves; headbands; wristbands;
suspenders; waistbands; belts; shoes and sandals; masquerade
costumes; none of the foregoing intended for sale to golfers; dolls;
toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles;

toy guns; toy swords; playing cards; card games; board games;
jigsaw puzzles; hand held video game units. SERVICES:
Providing on-line computer games and/or on-line video games;
providing information on computer game stategies and/or video
game strategies via computer networks and/or global
communication networks; providing information on entertainment
in the field of computer games, video games, card games,
animated cartoons, comics, novels and/or magazines; providing
on-line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines in the field of computer games, video
games, cartoons and/or general entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et CD-ROM contenant de la musique et/ou
des récits de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, disques magnétiques et CD-ROM contenant de
la musique et/ou des récits de fiction animés; disques compacts
musicaux préenregistrés; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique et/ou des récits de fiction
animés; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique
et/ou des récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; cartes de mémoire
vierges; étuis pour cartes de mémoire; étuis à CD; claviers
d’ordinateur; manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo; papiers
peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans le domaine des jeux sur ordinateur, jeux vidéo,
dessins animés et divertissement général; montres; horloges;
porte-clés; anneaux à clés; colliers; bracelets; bagues; boucles
d’oreilles; pendentifs; bijoux; écrins à bijoux; pinces à cravate;
médailles; statues en métaux précieux; guides de stratégie de
jeux informatiques; guides de stratégie de jeux vidéo; livres
contenant des récits fictifs et/ou de fiction; livres de chansons;
livres de partitions de musique; albums de bandes dessinées;
magazines ayant trait à des jeux vidéo et/ou bandes dessinées;
affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes
postales; stylos; crayons; capuchons pour crayons; étuis à stylos;
règles non graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes à
collectionner; cartes à échanger; photographies; sacs
d’athlétisme, sacs à dos, polochons, sacs de sport tout usage,
sacs banane, sacoches de ceinture, petits sacs et sacs à main;
portefeuilles; bourses; étuis à cartes; étuis à clés; parapluies; tee-
shirts; pulls d’entraînement; vestes; pantalons; chapeaux;
casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux;
serre-poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; souliers et
sandales; costumes de mascarade; aucune des marchandises
susmentionnées n’étant destinée à la vente aux golfeurs;
poupées; personnages jouets; jouets en peluche; jouets
rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-jouets;
épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table; casse-
tête; jeux vidéo de poche. SERVICES: Fourniture de jeux sur
ordinateur en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture
d’information sur des stratégies de jeux informatiques et/ou de
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou
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de réseaux mondiaux de télécommunications; fourniture
d’information sur le divertissement dans le domaine des jeux sur
ordinateur, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins
animés, des bandes dessinées, des nouveautés et/ou des
magazines; fourniture de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; fourniture de magazines en ligne non
téléchargeables dans le domaine des jeux sur ordinateur, des jeux
vidéo, des dessins animés et/ou du divertissement général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,287,743. 2006/01/27. BENELLI Q. J. S.r.l. Unipersonale,
Strada della Fornace s.n, I-61100 Pesaro, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VELVET 
WARES: Vehicles, namely motor bicycles, motorcycles, motor
scooters, parts and accessories of said products, namely wheels,
consoles, tachometers, switches, inclinometers, windscreens,
mudguards, vehicle body covers, tire chains, seat covers,
windshield wipers, alarms, antennas, mirrors, seat extenders, seat
cushions, cigarette lighters, rear view mirrors, roller protectors for
motorcycles, exhaust controls, exhaust covers, fenders,
windshields, face shields, helmets for motorcyclists, passenger
grab bars, luggage bracket sets, topcases for storage, topcase
brackets, topcase backrests, saddlebags, travelling tank bags,
tank bags, rear travel bags, luggage and topcase carriers, fuel
tank covers, main stain kit, control level covers, bells, motorcycle
covers, stop lamps, turn signal lamp sets for motorcycles, head
lamp protectors, head lamp covers, engine guards, tire pumps,
radiator wash, radiator liquid, filters, ignition systems for engines
of the aforementioned vehicles. Priority Filing Date: January 18,
2006, Country: ITALY, Application No: TO2006C000116 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 16, 2006 under No.
993295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément vélomoteurs,
motocyclettes, scooters, leurs pièces et accessoires, nommément
roues, consoles, tachymètres, interrupteurs, inclinomètres, pare-
brise, garde-boue, couvercles de carrosserie, chaînes
d’adhérence, housses de siège, essuie-glaces, alarmes,
antennes, miroirs, rallonges de siège, coussins de siège, briquets,
rétroviseurs, protège-chaînes pour motocyclettes, anti-polluants,
obturateurs d’échappement, ailes, pare-brises, masques
protecteurs, casques pour motocyclistes, barres de préhension
pour passagers, ensembles de supports pour bagages, coffres de
selle, supports de coffre de selle, dosserets de coffre de selle,
sacoches de selle, sacs à dos de réservoir, sacoches de réservoir,
sacs de voyage de selle, supports pour bagages et coffre de selle,
couvre-réservoir, trousse de teinture, protecteurs de levier de
commande, sonnettes, housses pour motocyclette, feux d’arrêt,
ensembles de clignotants de direction pour motocyclettes,
protecteurs de phare, couvre-phares, supports de moteur,
pompes pour pneus, lave-radiateur, liquide pour radiateur, filtres,
systèmes d’ignition pour moteurs des véhicules précités. Date de

priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ITALIE, demande no:
TO2006C000116 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février
2006 sous le No. 993295 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,796. 2006/01/30. Auto-Motion Shade Inc., 181 Amber
Street, Markham, ONTARIO L3R 3B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

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

WARES: Window shades and sun-visors for use in driver and
passenger areas in transporation vehicles, namely for buses,
recreational vehicles, trains, ships, trucks and construction and
agricultural vehicles. Used in CANADA since April 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre et pare-soleil pour
utilisation dans les compartiments pour chauffeur et passagers
dans des véhicules de transport, nommément pour autobus,
véhicules de plaisance, trains, navires, camions et véhicules
agricoles et de construction. Employée au CANADA depuis avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,288,449. 2006/02/02. X/Open Company Limited, Apex Plaza,
Forbury Road, Reading, Berkshire RG1 1AX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

SERVICES: Computer, computer systems and computer software
consultation and advisory services; research and development of
computer software; computer programming for others; computer
software design for others; writing of computer software for others;
updating of computer software and memory banks of computers
and computer systems; computer services, namely computer
systems and computer software consultation and advisory
services for businesses; installation, maintenance, and repair of
computer software; computer compatibility verification, testing,
analysis and evaluation services; computer consulting services
relating to computerization and systems design implementation;
computer system and computer software specification services,
namely consultation and advisory service regarding computer
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systems and computer software specifications, procurement, and
design; providing technical information on-line via computerized
database and the Internet in the field of computers. Used in OHIM
(EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on November
07, 2005 under No. 3875275 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et de consultation dans le
domaine des ordinateurs, des systèmes informatiques et des
logiciels; recherche et élaboration de logiciels; programmation
informatique pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers;
écriture de logiciels pour des tiers; mise à niveau de logiciels et
bases de données informatisées et systèmes informatiques;
services d’informatique, nommément services de conseil et de
consultation dans le domaine des systèmes informatiques et des
logiciels pour entreprises; installation, maintenance et dépannage
de logiciels; services de vérification de la compatibilité, d’essai,
d’analyse et d’évaluation d’ordinateurs; services de conseil en
informatique ayant trait à l’informatisation et à la conception/mise
de systèmes informatiques; services de spécification de systèmes
informatiques et de logiciels, nommément services de conseil et
de consultation ayant trait à la spécification, à l’acquisition et à la
conception de systèmes informatiques et de logiciels, acquisition
et conception; mise à disposition d’information technique en ligne
au moyen de bases de données informatisées et de l’Internet dans
le domaine des ordinateurs. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
novembre 2005 sous le No. 3875275 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,605. 2006/02/03. Seabridge Bathing Ltd., 6782 Veyaness
Rd. Unit 9, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 2C2 
 

Colour is claimed as feature of the trademark; SEA is blue in
colour, BRIDGE and BATHING are black, the water drop is lighter
blue in colour.

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

WARES: Walk in baths, slide in baths, power lift baths and safety
accessories namely grab bars and polls. SERVICES: (1)
Manufacturing, sales and installation of walk in baths, slide in
baths, power lift baths. (2) Installation and sales of safety
accessories namely grab bars and polls. Used in CANADA since
December 21, 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce; le mot "SEA" est en bleu, les mots
"BRIDGE" et "BATHING" sont en noir, la goutte d’eau est en bleu
avec une teinte plus claire.

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

MARCHANDISES: Baignoires plain-pied, baignoires à porte,
baignoires à hauteur variable et accessoires de sécurité,
nommément barres de préhension et poteaux. SERVICES: (1)
Fabrication, vente et installation de baignoires plain-pied,
baignoires à porte, baignoires à hauteur variable. (2) Installation
et vente d’accessoires de sécurité, nommément barres d’appui et
poteaux. Employée au CANADA depuis 21 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,288,984. 2006/02/07. SABMiller International B.V., Hofplein 19,
3032 AC Rotterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BARENA 
WARES: Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, non-carbonated and carbonated soft
drinks, sport drinks, mineral water; fruit drinks, namely, non-
alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit drinks; fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages, namely
concentrates and powders for making fruit drinks, soft drinks, sport
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non
gazéifiées, boissons destinées aux sportifs, eau minérale;
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits sans alcool
gazéifiées et non gazéifiées; jus de fruits; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons, nommément concentrés et
poudres pour la préparation de boissons aux fruits, boissons
gazeuses et boissons destinées aux sportifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,101. 2006/02/07. Advanced Renal Technologies, 40 Lake
Bellevue, Suite 100, Bellevue, Washington 98005, 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 

CITRASATE 
The applicant advised that the trade-mark CITRASATE us a
coined word having no meaning in English or French.
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WARES: Blood treatment preparations, namely, chemical
compounds for mixing solutions for use in artificial kidney
machines. Used in CANADA since at least as early as November
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,640,393 on wares.

Le requérant indique que la marque de commerce "CITRASATE"
est un mot forgé, sans signification en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement du sang,
nommément composés chimiques servant au mélange des
solutions utilisées dans les appareils de rein artificiel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002
sous le No. 2,640,393 en liaison avec les marchandises.

1,289,258. 2006/02/09. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

BALNEO 
MARCHANDISES: Therapeutic bathtubs. Used in CANADA
since September 07, 1999 on wares.

WARES: Baignoires thérapeutiques. Employée au CANADA
depuis 07 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,289,260. 2006/02/09. Trucktax, Inc, 4261 Highway #7 East,
Suite 885, Markham, ONTARIO L3R 9W6 

TRUCKTAX 
SERVICES: Providing Independent Truckers, Trucking
Companies with Bookkeeping, Accounting and Tax Reporting
Compliance Services.Providing IFTA and fuel tax reporting and
compliance support to any size trucking company nation wide.
and/or fleet operations, as well as accounts receivable
management and collections service for the management and
collections of freight bills accounts receivable.Providing high
volume IFTA and fuel tax data processing from driver trip reports
or other data source to fuel tax service bureaus, to support their
reporting compliance needs. Used in CANADA since August 15,
2002 on services.

SERVICES: Mise à disposition de services d’observation de la
tenue de livres, de la comptabilité et de la déclaration de taxe aux
camionneurs indépendants comme aux entreprises de
camionnage. Appui pour ce qui est de la déclaration et de
l’observation de la taxe sur les carburants et de celle versée en
vertu de l’entente internationale concernant la taxe sur les
carburants (IFTA) aux entreprises de camionnage de toute taille à
l’échelle nationale et/ou à des exploitations de parcs de camions,
et services de gestion et de recouvrement de comptes débiteurs
en rapport avec la gestion et le recouvrement de comptes
débiteurs au titre des factures de transport. Fourniture aux

bureaux de gestion de la taxe sur les carburants de quantités
élevées de données concernant la taxe sur les carburants et celle
prélevée en vertu de la IFTA, obtenues de relevés de parcours du
chauffeur ou autres sources de données à l’appui des besoins de
ces bureaux pour ce qui est de l’observation en matière de
déclaration. Employée au CANADA depuis 15 août 2002 en
liaison avec les services.

1,289,368. 2006/02/09. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,369. 2006/02/09. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,389. 2006/02/09. P.N. GEROLYMATOS S.A., Asklipiou 13,
145 68 Kryoneri, Attica, GREECE 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 

BREATHE AGAIN WITH SINOMARIN 
The right to the exclusive use of the word BREATHE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: A medicinal preparation, namely a seawater solution for
relief of nasal cavity congestion. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparation médicinale, nommément une
solution d’eau de mer destinée à soulager la congestion nasale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,407. 2006/02/10. UNISOURCE CANADA, INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Disposable products for food service businesses,
namely, cups, lids, placemats and tray covers, baking cups and
filters, doilies, cake boards and circles, dispensers, namely soap
dispensers, dispensers for liquid soap, towel dispensers; cutlery,
plates, bowls, straws, stir sticks, trays, gloves, foil and plastic
wraps, boxes, namely cardboard boxes, lunch boxes, paper
boxes; packing chips, bubble and foam wrap, twines, tapes and
dispensers, rubber bands; sanitation and hygiene products,
namely, soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet soap,
liquid soaps for hands, face, and body; cleansers, namely, all
purpose cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning
chemicals; general purpose cleaning degreasers for floors,
counter tops, grease traps and general surface cleaning
applications; napkins and dispensers, towels and dispensers,
facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring pads, mops,
brooms, bags, namely, garbage bags, general purpose plastic
bags; paper and paper products, namely, newsprint, corrugated
rolls, tissue paper; food preparation paper products, namely, wax
paper, silicone paper, parchment paper, butcher paper and deli
paper and general food service paper; rock salt and ice melters.
SERVICES: Wholesale sale of disposable products for food
service businesses, namely, cups, lids, placemats and tray
covers, baking cups and filters, doilies, cake boards and circles,
dispensers, namely soap dispensers, dispensers for liquid soap,
towel dispensers; cutlery, plates, bowls, straws, stir sticks, trays,
gloves, foil and plastic wraps, boxes, namely cardboard boxes,
lunch boxes, paper boxes; packing chips, bubble and foam wrap,
twines, tapes and dispensers, rubber bands; wholesale sale of
sanitation and hygiene products, namely, soaps, namely,
deodorant soaps, skin soap, toilet soap, liquid soaps for hands,
face, and body; wholesale sale of cleansers, namely, all purpose
cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning
chemicals; general purpose cleaning degreasers for floors,

counter tops, grease traps and general surface cleaning
applications; napkins and dispensers, towels and dispensers,
facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring pads, mops,
brooms, bags, namely, garbage bags, general purpose plastic
bags; paper and paper products, namely, newsprint, corrugated
rolls, tissue paper; food preparation paper products, namely, wax
paper, silicone paper, parchment paper, butcher paper and deli
paper and general food service paper; rock salt and ice melters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits jetables pour entreprises de
restauration, nommément tasses, couvercles, napperons et
dessus de plateaux, moules en papier et filtres, petits napperons,
plaques à gâteaux, distributrices, nommément distributrices de
savon, distributrices pour savon liquide, distributrices de
serviettes; coutellerie, assiettes, bols, pailles, bâtonnets
brasseurs, plateaux, gants, feuilles métalliques et pellicules de
plastique, boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes-repas,
boîtes pour papier; copeaux d’emballage, films à bulles d’air et
mousse de calage, ficelles, rubans et dévidoirs, élastiques;
Produits d’hygiène publique et d’hygiène, nommément savons,
nommément savons désodorisants, savon pour la peau, savon de
toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
Produits nettoyants, nommément nettoyants tout usage,
nettoyants pour la peau et produits chimiques de nettoyage
d’usage général; dégraisseurs de nettoyage d’usage général pour
les planchers, surfaces de travail, boîtes à graisse et applications
générales de nettoyage de surfaces; serviettes de table et
distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs de papier et
distributrices, tampons de nettoyage et tampons à récurer,
vadrouilles, balais, sacs, nommément sacs à ordures, sacs tout
usage en plastique; papier et articles en papier, nommément
papier journal, rouleaux ondulés, papier-mouchoir; articles en
papier pour la préparation d’aliments, nommément papier ciré,
papier siliconé, parchemin, papier de boucherie et papier de
charcuterie et papier pour services d’aliments généraux; chlorure
de sodium et sel de déglaçage. SERVICES: Vente en gros de
produits jetables pour entreprises de restauration, nommément
tasses, couvercles, napperons et dessus de plateaux, moules en
papier et filtres, petits napperons, plaques à gâteaux,
distributrices, nommément distributrices de savon, distributrices
pour savon liquide, distributrices de serviettes; coutellerie,
assiettes, bols, pailles, bâtonnets brasseurs, plateaux, gants,
feuilles métalliques et pellicules de plastique, boîtes, nommément
boîtes en carton, boîtes-repas, boîtes pour papier; copeaux
d’emballage, films à bulles d’air et mousse de calage, ficelles,
rubans et dévidoirs, élastiques; vente en gros de produits
d’hygiène publique et d’hygiène, nommément savons,
nommément savons désodorisants, savon pour la peau, savon de
toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps; vente
en gros de produits nettoyants, nommément nettoyants tout
usage, nettoyants pour la peau et produits chimiques de
nettoyage d’usage général; dégraisseurs de nettoyage d’usage
général pour les planchers, surfaces de travail, boîtes à graisse et
applications générales de nettoyage de surfaces; serviettes de
table et distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs de
papier et distributrices, tampons de nettoyage et tampons à
récurer, vadrouilles, balais, sacs, nommément sacs à ordures,
sacs tout usage en plastique; papier et articles en papier,
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nommément papier journal, rouleaux ondulés, papier-mouchoir;
articles en papier pour la préparation d’aliments, nommément
papier ciré, papier siliconé, parchemin, papier de boucherie et
papier de charcuterie et papier pour services d’aliments généraux;
chlorure de sodium et sel de déglaçage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,413. 2006/02/10. UNISOURCE CANADA, INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Disposable products for food service businesses,
namely, cups, lids, placemats and tray covers, baking cups and
filters, doilies, cake boards and circles, dispensers, namely soap
dispensers, dispensers for liquid soap, towel dispensers; cutlery,
plates, bowls, straws, stir sticks, trays, gloves, foil and plastic
wraps, boxes, namely cardboard boxes, lunch boxes, paper
boxes; packing chips, bubble and foam wrap, twines, tapes and
dispensers, rubber bands; sanitation and hygiene products,
namely, soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet soap,
liquid soaps for hands, face, and body; cleansers, namely, all
purpose cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning
chemicals; general purpose cleaning degreasers for floors,
counter tops, grease traps and general surface cleaning
applications; napkins and dispensers, towels and dispensers,
facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring pads, mops,
brooms, bags, namely, garbage bags, general purpose plastic
bags; paper and paper products, namely, newsprint, corrugated
rolls, tissue paper; food preparation paper products, namely, wax
paper, silicone paper, parchment paper, butcher paper and deli
paper and general food service paper; rock salt and ice melters.
SERVICES: Wholesale sale of disposable products for food
service businesses, namely, cups, lids, placemats and tray
covers, baking cups and filters, doilies, cake boards and circles,
dispensers, namely soap dispensers, dispensers for liquid soap,
towel dispensers; cutlery, plates, bowls, straws, stir sticks, trays,
gloves, foil and plastic wraps, boxes, namely cardboard boxes,
lunch boxes, paper boxes; packing chips, bubble and foam wrap,
twines, tapes and dispensers, rubber bands; wholesale sale of
sanitation and hygiene products, namely, soaps, namely,
deodorant soaps, skin soap, toilet soap, liquid soaps for hands,
face, and body; wholesale sale of cleansers, namely, all purpose
cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning
chemicals; general purpose cleaning degreasers for floors,

counter tops, grease traps and general surface cleaning
applications; napkins and dispensers, towels and dispensers,
facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring pads, mops,
brooms, bags, namely, garbage bags, general purpose plastic
bags; paper and paper products, namely, newsprint, corrugated
rolls, tissue paper; food preparation paper products, namely, wax
paper, silicone paper, parchment paper, butcher paper and deli
paper and general food service paper; rock salt and ice melters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits jetables pour entreprises de
restauration, nommément tasses, couvercles, napperons et
dessus de plateaux, moules en papier et filtres, petits napperons,
plaques à gâteaux, distributrices, nommément distributrices de
savon, distributrices pour savon liquide, distributrices de
serviettes; coutellerie, assiettes, bols, pailles, bâtonnets
brasseurs, plateaux, gants, feuilles métalliques et pellicules de
plastique, boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes-repas,
boîtes pour papier; copeaux d’emballage, films à bulles d’air et
mousse de calage, ficelles, rubans et dévidoirs, élastiques;
Produits d’hygiène publique et d’hygiène, nommément savons,
nommément savons désodorisants, savon pour la peau, savon de
toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
Produits nettoyants, nommément nettoyants tout usage,
nettoyants pour la peau et produits chimiques de nettoyage
d’usage général; dégraisseurs de nettoyage d’usage général pour
les planchers, surfaces de travail, boîtes à graisse et applications
générales de nettoyage de surfaces; serviettes de table et
distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs de papier et
distributrices, tampons de nettoyage et tampons à récurer,
vadrouilles, balais, sacs, nommément sacs à ordures, sacs tout
usage en plastique; papier et articles en papier, nommément
papier journal, rouleaux ondulés, papier-mouchoir; articles en
papier pour la préparation d’aliments, nommément papier ciré,
papier siliconé, parchemin, papier de boucherie et papier de
charcuterie et papier pour services d’aliments généraux; chlorure
de sodium et sel de déglaçage. SERVICES: Vente en gros de
produits jetables pour entreprises de restauration, nommément
tasses, couvercles, napperons et dessus de plateaux, moules en
papier et filtres, petits napperons, plaques à gâteaux,
distributrices, nommément distributrices de savon, distributrices
pour savon liquide, distributrices de serviettes; coutellerie,
assiettes, bols, pailles, bâtonnets brasseurs, plateaux, gants,
feuilles métalliques et pellicules de plastique, boîtes, nommément
boîtes en carton, boîtes-repas, boîtes pour papier; copeaux
d’emballage, films à bulles d’air et mousse de calage, ficelles,
rubans et dévidoirs, élastiques; vente en gros de produits
d’hygiène publique et d’hygiène, nommément savons,
nommément savons désodorisants, savon pour la peau, savon de
toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps; vente
en gros de produits nettoyants, nommément nettoyants tout
usage, nettoyants pour la peau et produits chimiques de
nettoyage d’usage général; dégraisseurs de nettoyage d’usage
général pour les planchers, surfaces de travail, boîtes à graisse et
applications générales de nettoyage de surfaces; serviettes de
table et distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs de
papier et distributrices, tampons de nettoyage et tampons à
récurer, vadrouilles, balais, sacs, nommément sacs à ordures,
sacs tout usage en plastique; papier et articles en papier,
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nommément papier journal, rouleaux ondulés, papier-mouchoir;
articles en papier pour la préparation d’aliments, nommément
papier ciré, papier siliconé, parchemin, papier de boucherie et
papier de charcuterie et papier pour services d’aliments généraux;
chlorure de sodium et sel de déglaçage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,480. 2006/02/10. A.C. 12 APPAREL INC. / VÊTEMENTS
A.C. 12 INC., 2120 Trans Canada Highway, Dorval, QUEBEC
H9P 2N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Swim apparel, namely: swim suits, surf trunks, beach
coats, pareos, t-shirts and cover-ups; accessories, namely: beach
bags, backpacks, sandals, hats, visors, caps and towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de natation, nommément maillots
de bain, maillots de surf, manteaux de plage, paréos, tee-shirts et
cache-maillots; accessoires, nommément sacs de plage, sacs à
dos, sandales, chapeaux, visières, casquettes et serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,492. 2006/02/10. dreamGEAR, LLC, 20001 S. Western
Avenue, Torrance, CA 90501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Electronics equipment, namely audio speakers for use
with videogame systems and for use with computers, televisions,
portable, and handheld digital and analog audio devices. Used in
CANADA since at least as early as October 07, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under
No. 3,105,624 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément haut-
parleurs pour utilisation avec des systèmes de jeux vidéo et pour
utilisation avec des ordinateurs, téléviseurs et dispositifs audio
numériques et analogiques portables et de poche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le
No. 3,105,624 en liaison avec les marchandises.

1,289,509. 2006/02/10. H.J. Heinz Company, 600 Grant Street,
Pittsburgh, Pennsylvania 15219, 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 

CHEESY TOTS 
The right to the exclusive use of the word CHEESY is association
with the wares described as "processed potatoes" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Processed potatoes. SERVICES: Restaurant and carry-
out food services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHEESY en liaison avec les
marchandises, nommément pommes de terre transformées, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées. SERVICES:
Services de restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,513. 2006/02/10. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BRILLIANCE 
WARES: Man-made fibers and filaments for use in the textile
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments artificiels pour utilisation
dans l’industrie textile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,528. 2006/02/10. Advancing Canadian Entrepreneurship
Inc., 100 Adelaide Street West, Suite 1302, Toronto, ONTARIO
M5H 1S3 

Student Entrepreneur of the Year 
The right to the exclusive use of the words STUDENT
ENTREPRENEUR is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organizing and hosting of a national competition that
celebrates the commitment, determination and achievements of
student entrepreneurs across Canada. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et hébergement d’un concours national
qui célèbre l’engagement, la détermination et les réalisations
d’étudiants entrepreneurs au Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,289,638. 2006/02/01. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.,
165 Montée de Liesse, Ville de St-Laurent, QUEBEC H4T 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3 

GOTCHA 
WARES: A hand tool, namely, a tool used for grasping objects in
hard-to-reach places. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel, nommément un outil servant à
prendre des objets difficiles d’accès. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,289,729. 2006/02/13. Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch
Str. 1, 78727 Oberndorf/Neckar, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

P30 
WARES: Cutlery; side arms namely handguns; fire arms, heavy
arms ammunition, small arms ammunition and projectiles, namely
armour piercing, artillery, guided and smoke projectiles,
explosives, fireworks; clothing namely anoraks, blazers, flight
suits, jackets, overalls, raincoats, belts for clothing, dress shirts,
pullovers, t-shirts, sweaters, stockings and socks, footwear,
namely shoes and boots, headgear, namely hats and caps;
playthings, namely toy weapons and soft air weapons. Priority
Filing Date: January 25, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 306 04 545.1/13 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie; armes courtes, nommément
armes de poing; armes à feu, munitions pour armes lourdes,
projectiles et munitions pour armes légères, nommément pièces
d’artifice, explosifs et projectiles anti-blindage, pour artillerie,
guidés et fumigènes; vêtements, nommément anoraks, blazers,
combinaisons de vol, vestes, combinaisons, imperméables,
ceintures pour vêtements, chemises habillées, pulls, tee-shirts,
chandails, mi-chaussettes et chaussettes, articles chaussants,

nommément chaussures et bottes, chapellerie, nommément
chapeaux et casquettes; articles de jeu, nommément armes-
jouets et armes à air comprimé. Date de priorité de production: 25
janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 04 545.1/13
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,753. 2006/02/13. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

COMMON PLATFORM 
SERVICES: (a) BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING
SERVICES AND BUSINESS CONSULTING SERVICES;
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES; MARKET RESEARCH;
LICENSING COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE TO
OTHERS; DATA PROCESSING SERVICES; ARRANGING AND
CONDUCTING TRADE SHOW EXHIBITIONS IN THE FIELD OF
COMPUTERS, COMPUTER SERVICES, SEMICONDUCTOR
FABRICATION AND DEVELOPMENT, INFORMATION
TECHNOLOGY AND ELECTRONIC BUSINESS
TRANSACTIONS VIA A GLOBAL COMPUTER NETWORK; (b)
CUSTOM INSTALLATION, REPAIR AND MAINTENANCE OF
COMPUTER HARDWARE; (c) EDUCATION AND
INSTRUCTION SERVICES, NAMELY, PRESENTATIONS,
TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND TRAINING SEMINARS,
ALL IN THE FIELDS OF COMPUTERS, COMPUTER
SERVICES, SEMICONDUCTOR FABRICATION AND
DEVELOPMENT, INFORMATION TECHNOLOGY AND
ELECTRONIC BUSINESS TRANSACTIONS VIA A GLOBAL
COMPUTER NETWORK; (d) COMPUTER SERVICES, NAMELY,
COMPUTER CONSULTATION SERVICES; CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF DESIGN, SELECTION,
IMPLEMENTATION AND USE OF COMPUTER HARDWARE
AND SOFTWARE SYSTEMS FOR OTHERS; CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF SEMICONDUCTOR
FABRICATION AND DEVELOPMENT; TECHNICAL SUPPORT
SERVICES, NAMELY, TROUBLESHOOTING OF COMPUTERS,
SERVERS, AND COMPUTER SOFTWARE PROBLEMS;
COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES FOR OTHERS;
COMPUTER SYSTEMS ANALYSIS; INTERCONNECTION OF
COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE, NAMELY,
INTEGRATION OF COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS
AND SOFTWARE; COMPUTER SOFTWARE AND HARDWARE
TESTING SERVICES, NAMELY, TESTING OF COMPUTER
SOFTWARE AND COMPUTERS AND SERVERS;
INSTALLATION, UPDATING AND MAINTENANCE OF
COMPUTER SOFTWARE; COMPUTER PROGRAMMING FOR
OTHERS. Priority Filing Date: January 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/799,469 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: (a) Services de consultation en gestion des affaires
et services de consultation en affaires; services de création
d’entreprise, études de marché; octroi de licences d’exploitation
de matériel informatique et de logiciels à des tiers; services de
traitement de données; organisation et tenue de salons
professionnels/expositions dans le domaine des ordinateurs, des
services d’informatique, de la fabrication et du développement de
semiconducteurs, de la technologie de l’information et des
opérations commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; (b) installation personnalisée, réparation et
entretien de matériel informatique; (c) services d’éducation,
nommément présentations, démonstrations techniques et
séminaires de formation, tous dans les domaines des ordinateurs,
des services d’informatique, de la fabrication et du développement
de semiconducteurs, de la technologie de l’information et des
opérations commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; (d) services d’informatique, nommément
services de consultation en matière d’informatique; services de
consultation dans le domaine de la conception, de la sélection, de
la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de la fabrication et du développement de
semiconducteurs; services de soutien technique, nommément
dépannage de problèmes d’ordinateurs, de serveurs et de
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de
systèmes informatiques et de réseaux et de logiciels; services
d’essai de logiciels et de matériel informatique, nommément
essais de logiciels et d’ordinateurs et de serveurs; installation,
mise à jour et entretien de logiciels; programmation informatique
pour des tiers. Date de priorité de production: 25 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799,469 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,289,817. 2006/02/13. ST. LAWRENCE TEXTILES INC., 1955
Côte de Liesse Road, Suite 200, Montreal, QUEBEC H4N 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

I’M GREEN 
WARES: Clothing namely infant, baby, children’s and casual
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour tout-
petits, bébés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,877. 2006/02/14. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles California 90035,
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 

FASHION HOUSE 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
series featuring drama. Priority Filing Date: February 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
813752 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions dramatiques de télévision. Date de priorité de
production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/813752 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,905. 2006/02/14. Generex Pharmaceuticals Inc., 202-33
Harbour Square, Toronto, ONTARIO M5J 2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Orally administered glucose spray for the treatment of
hypoglycaemia. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vaporisateur de glucose administré oralement
pour le traitement de l’hypoglycémie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,289,914. 2006/02/14. 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 

VINYL ENHANCED TILE VET 
Le droit à l’usage exclusif des mots VINYL et TILE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Floor covering, namely, vinyl tile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Revêtement de sol, nommément carreau de vinyle.
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 143 27 décembre 2006

1,290,001. 2006/02/15. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DNAge 
WARES: Soaps for personal use, perfumery, essential oils for
personal use, skin care preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps, parfumerie,
huiles essentielles pour les soins du corps et préparations pour
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,092. 2006/02/15. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

Feels Great, Plays Long 
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf balls, golf clubs, golf club headcovers, golf bags, and golf
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément équipement de
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, housses de tête
de bâtons de golf, sacs de golf et gants de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,211. 2006/02/16. TERRA NOVA SHOES LIMITED, P.O.
Box 250, Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND A0A
2M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

As provided by the applicant, "TERRA" means "earth" in the Italian
language."

WARES: Footwear, namely boots, shoes and sandals; gloves for
men, women and children; socks and hosiery for men, women and
children; clothing for men, women and children, namely shirts, t-
shirts, sweaters, blouses, camisoles, sweatshirts, turtle necks,
tops, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, sweatpants, vests,
jackets, coats, parkas, overcoats, raincoats, tunics, scarves,
pyjamas, sleep pants, sleep shirts, sleep robes and underwear;
headwear, namely hats and caps; belts and suspenders; watches;
clocks; wrist bands; wallets; passport holders; coin purses; money
clips; compounds for preserving, polishing and waterproofing of all
forms of leathers, imitation leathers and synthetic materials; laces
and shoe trees; camera bags; computer cases; cellular phone
cases; tool aprons; measuring tapes and levels; diaries; portfolios;
mess kits; school bags and soft cooler bags; bottled water;
portable coolers and insulated containers for food and beverage;
batteries and flashlights; foot deodorizers; insoles and rubber
overshoes; towels and mats; linen, namely sheets, bed covers,
bedspreads, bedspread skirts, comforters, pillows, pillow cases,
pillow shams, decorative pillows, quilt covers, blankets and duvet
covers; camping gear tables; chairs; hammocks; sleeping bags;
tents; backpacks; travel bags and duffle bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tel que fournit par le requérant, le mot italien TERRA peut
être traduit en anglais par "earth".
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et sandales; gants pour hommes, femmes et enfants;
chaussettes et bonneterie pour hommes, femmes et enfants;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, cache-corsets, pulls
d’entraînement, cols roulés, hauts, jupes, pantalons, pantalons,
jeans, shorts, pantalons de survêtement, gilets, vestes, manteaux,
parkas, paletots, imperméables, tuniques, foulards, pyjamas,
pantalons de nuit, chemises de nuit, robes et sous-vêtements de
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
ceintures et bretelles; montres; horloges; serre-poignets;
portefeuilles; porte-passeports; porte-monnaie; pinces à billets;
pâtes pour préserver, polir et imperméabiliser tous genres de
cuirs, similicuirs et matières synthétiques; lacets et embauchoirs;
sacs pour appareils-photo; étuis pour ordinateurs; étuis à
téléphone cellulaire; tabliers à outils; rubans à mesurer et niveaux;
agendas; portefeuilles; nécessaires de mess; sacs d’écolier et
sacs isolants en textile souple; eau embouteillée; glacières
portatives et contenants isolants pour aliments et boissons; piles
et lampes de poche; déodorants pour les pieds; semelles et
couvre-chaussures en caoutchouc; serviettes et carpettes;
lingerie, nommément draps, couvre-lits, couvre-pieds, édredons,
oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volants, oreillers
décoratifs, housses de courtepointe, couvertures et housses de
couette; tables pour le matériel de camping; chaises; hamacs;
sacs de couchage; tentes; sacs à dos; sacs de voyage et sacs
polochons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,324. 2006/02/16. The Humphrey Group Inc., Canadian
Pacific Tower, 100 Wellington Street West, Suite 3210, Toronto,
ONTARIO M5K 1K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SPEAKING AS A LEADER 
The right to the exclusive use of the word SPEAKING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Coaching, seminars and workshops in the field of
presentations, public speaking and informal speaking. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on services.

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

SERVICES: Accompagnement, séminaires et ateliers dans le
domaine des présentations, de la communication orale et des
communications non officielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,290,358. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Sportswear namely sports shirts, pants, sweaters,
sweatshirts, t-shirts, shorts and jackets. Used in CANADA since
at least as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément chemises
sport, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts,
shorts et vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,290,363. 2006/02/17. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTICONTROL EMPOWERS 
MILLIONS OF WOMEN TO CREATE 

THE LIFE THEY LOVE 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of cosmetics, fragrances, hair and skin care
products, vitamins and personal care products via catalog, home
parties and the internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de cosmétiques, de parfums, de produits
capillaires et de produits de soins de la peau, de vitamines et de
produits d’hygiène corporelle au moyen de catalogue, de fêtes
domestiques et de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,290,455. 2006/02/17. HANEN EARLY LANGUAGE
PROGRAM, 1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO
M5S 2B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IT TAKES TWO TO TALK 
The right to the exclusive use of the word TALK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Publications in print and electronic form, namely,
books, booklets, teaching guides, brochures, newsletters, all
related to methods, techniques and approaches to assist and
facilitate language and communication development in language-
delayed children. (2) Pre-recorded videotapes, pre-recorded CD-
Roms and DVDs with audio visual content, all related to methods,
techniques and approaches to assist and facilitate language and
communication development in language-delayed children.
SERVICES: Educational services and programs, namely,
workshops, presentations and programs designed to provide
training and instruction in methods, techniques and approaches to
assist and facilitate language and communication development in
language-delayed children. Used in CANADA since 1983 on
wares (1) and on services; 2001 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot TALK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et sous forme
électronique, nommément livres, livrets, guides d’enseignement,
brochures et bulletins ayant tous trait à des méthodes, techniques
et moyen d’aide et de facilitation de l’apprentissage du langage et
du développement de l’aptitude à la communication chez les
enfants présentant un retard dans l’acquisition du langage. (2)
Bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM et DVD préenregistrés
avec un contenu audiovisuel, ayant trait aux méthodes, aux
techniques et aux approches visant à faciliter l’apprentissage de
langues et le développement de l’aptitude à la communication
chez les enfants présentant un retard dans l’acquisition du
langage. SERVICES: Services et programmes éducatifs,
nommément ateliers, présentations et programmes conçus pour
fournir de la formation et un enseignement liés aux méthodes, aux
techniques et aux approches visant à faciliter l’apprentissage de
langues et le développement de l’aptitude à la communication
chez les enfants présentant un retard dans l’acquisition du
langage. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

1,290,582. 2006/02/20. Can-Save, a partnership, 411 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CABINETSMITH 
WARES: Building supplies, namely cabinets, closets, closet
organizers; components for constructing bathrooms, namely
vanities, countertops, medicine cabinets; components for
constructing kitchens, namely countertops, kitchen cabinets;
hardware for constructing cabinets; metal handles for cabinet
doors, wooden handles for cabinet doors; cabinet door hinges;
cabinet doors; entertainment centres; parts and fittings for all of
the aforesaid products. SERVICES: Assembly of building supplies
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
armoires, placards, range-placards; composants pour la
construction de salles de bains, nommément coiffeuses, plans de
travail, armoires à pharmacie; composants pour la construction de
cuisines, nommément plans de travail, armoires de cuisine;
quincaillerie pour la construction de meubles à tiroirs; poignées en
métal pour portes d’armoires, poignées en bois pour portes
d’armoires; charnières pour portes d’armoires; portes d’armoires;
centres audio-vidéo; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Montage de matériaux de
construction pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,583. 2006/02/20. Can-Save, a partnership, 411 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the eleven-pointed maple leaf apart from the
trade-mark.

WARES: Building supplies, namely cabinets, closets, closet
organizers; components for constructing bathrooms, namely
vanities, countertops, medicine cabinets; components for
constructing kitchens, namely countertops, kitchen cabinets;
hardware for constructing cabinets; metal handles for cabinet
doors, wooden handles for cabinet doors; cabinet door hinges;
cabinet doors; entertainment centres; parts and fittings for all of
the aforesaid products. SERVICES: Assembly of building supplies
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
armoires, placards, range-placards; composants pour la
construction de salles de bains, nommément coiffeuses, plans de
travail, armoires à pharmacie; composants pour la construction de
cuisines, nommément plans de travail, armoires de cuisine;
quincaillerie pour la construction de meubles à tiroirs; poignées en
métal pour portes d’armoires, poignées en bois pour portes
d’armoires; charnières pour portes d’armoires; portes d’armoires;
centres audio-vidéo; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Montage de matériaux de
construction pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,605. 2006/02/20. Four Seasons Design, (a Washington
state corporation), Suite #L-101, 22522 29th Drive South East,
Bothell, Washington 98021, 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 

A TENSION DISORDER 
WARES: (1) Shirts and tops; t-shirts; tank tops; sport tops; sweat
shirts; jackets; jerseys; pants; sweat pants; sweatsuits; shorts;
gym shorts; gym suits; jogging suits; hats and caps; head bands;
sweat bands; gloves; warm-up suits; shoes; sweaters; leggings;
socks; fitness and exercise apparel, namely, tights; golf shirts;
underwear; sleepshirts; sleepwear; pajamas; robes; trousers;
jeans; overalls; and snowboard boots. (2) Toys, namely, toy radio
controlled vehicles, toy remote controlled vehicles, toy walkie
talkies, and toy radios; wind-up toys; battery-operated action toys;
bathtub toys; action figures; accessories for action figures;
bendable play figures; mechanical action toys; toy weapons; toy
figures; toy vehicles; toy accessories for toy vehicles; toy
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snowboards; toy skateboards; toy bicycles; toy scooters; toy
trucks; toy motorcycles; toy all terrain vehicles; transforming
robotic toy vehicles; board games; dolls; doll accessories; plush
toys; stuffed toys; stuffed toy animals; puppets; toy watches;
musical toys; snowboards; skateboards; scooters; in-line skates;
rollerskates; swimming floats for recreational use; kickboard
flotation devices for recreational use; surfboards; and swim
boards for recreational use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises et hauts; tee-shirts; débardeurs;
hauts de sport; pulls d’entraînement; vestes; jerseys; pantalons;
pantalons de survêtement; survêtements; shorts; shorts de
gymnastique; tenues de gymnaste; tenues de jogging; chapeaux
et casquettes; bandeaux; bandeaux antisudation; gants;
survêtements; chaussures; chandails; caleçons; chaussettes;
appareils de conditionnement physique et d’exercice,
nommément collants; chemises de golf; sous-vêtements;
chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs;
pantalons; jeans; combinaisons; bottes de planche à neige. (2)
Jouets, nommément véhicules-jouets radiocommandés,
véhicules-jouets télécommandés, talkies-walkies en jouets et
appareils radiophoniques en jouets; jouets à remonter; jouets
d’action à piles; jouets pour le bain; figurines d’action; accessoires
pour figurines d’action; figurines-jouets souples; jouets d’action
mécaniques; armes-jouets; figurines-jouets; véhicules-jouets;
accessoires de jeu pour véhicules-jouets; planches à neige;
planches à roulettes; bicyclettes pour enfants; trottinettes;
camions-jouets; motocyclettes pour enfants; véhicules-jouets tout
terrain; véhicules-jouets transformables en robots; jeux de table;
poupées; accessoires de poupée; jouets en peluche; jouets
rembourrés; animaux rembourrés; marionnettes; montres-jouets;
jouets musicaux; planches à neige; planches à roulettes;
trottinettes; patins à roues alignées; patins à roulettes; flotteurs
pour usage récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif;
planches de surf; et planches de natation pour usage récréatif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,684. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

V-90 
WARES: Chemicals used in the manufacture of food, namely
monocalcium phosphate anhydrous. Used in CANADA since at
least as early as January 1939 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
d’aliments, nommément biphosphate de calcium anhydre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1939 en liaison avec les marchandises.

1,290,752. 2006/02/21. THE AMERICAN PAN COMPANY, 417
East Water Street, Urbana, Ohio, 43078, 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 

PERMACLEAN 
WARES: Non-electric baking and cooking pans with non-stick
coatings. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/810000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire et à cuisson non électriques
avec enduits antiadhérents. Date de priorité de production: 08
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
810000 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,986. 2006/02/22. Ofer Shenhav, 18 Teal Crescent,
Beachhaven, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, PITANGO is Hebrew for ’a cherry-
like fruit’.

WARES: (1) Fruit and vegetables prepared for consumption and
conservation; soups and preparations for making soups; salads
and preparations for making salads; potato salads; organic soups
and salads and organic ready-to-eat meals; dips; organic
beverages; flour and preparations made from cereals including
pasta and couscous; mayonnaise; salad dressings and sauces;
pasta meals; pasta salads; organic ready-to-eat meals; dips;
beverages and drinks, namely, fruit juices and vegetable juices;
organic beverages, namely, fruit juice and vegetable juice. (2)
Fruit and vegetables prepared for consumption and conservation;
soups and preparations for making soups; salads and
preparations for making salads; potato salads; organic soups and
salads and organic ready-to-eat meals; dips; organic beverages,
namely, fruit juices and vegetable juices. (3) Flour and
preparations made from cereals including pasta and couscous;
mayonnaise; salad dressings and sauces; pasta meals; pasta
salads; organic ready-to-eat meals; dips; beverages and drinks,
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namely, fruit juices and vegetable juices; organic beverages,
namely, fruit juices and vegetable juices. Used in NEW ZEALAND
on wares (2), (3). Registered in or for NEW ZEALAND on October
25, 2000 under No. 625736 on wares (2); NEW ZEALAND on
October 25, 2000 under No. 625737 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme hébreu
"PITANGO" est "cherry-like fruit".

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes préparés pour la
consommation et la conservation; soupes et préparations pour
soupes; salades et préparations pour salades; salades de
pommes de terre; soupes et salades organiques et repas
organiques prêts à servir; trempettes; boissons organiques; farine
et préparations à base de céréales, y compris pâtes alimentaires
et couscous; mayonnaise; vinaigrettes et sauces; repas de pâtes;
salades de pâtes; repas organiques prêts à servir; trempettes;
boissons, nommément jus de fruits et jus de légumes; boissons
organiques, nommément jus de fruits et jus de légumes. (2) Fruits
et légumes préparés aux fins de consommation et de
conservation; soupes et préparations pour faire de la soupe;
salades et préparations à salade; salades aux pommes de terre;
salades et soupes biologiques et repas biologiques prêts à servir;
trempettes; boissons biologiques, nommément jus de fruits et jus
de légumes. (3) Farine et préparations à base de céréales y
compris pâtes alimentaires et couscous; mayonnaise; vinaigrettes
et sauces; repas de pâtes alimentaires; salades de pâte; repas
organiques prêts à servir; trempettes; boissons, nommément jus
de fruits et jus de légumes; boissons organiques, nommément jus
de fruits et jus de légumes. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 octobre 2000 sous le No. 625736 en
liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 25
octobre 2000 sous le No. 625737 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,291,073. 2006/02/10. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.,
165 Montée de Liesse, Ville de St-Laurent, QUEBEC H4T 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3 
 

WARES: A hand tool, namely, a tool used for grasping objects in
hard-to-reach places. Used in CANADA since as early as January
31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel, nommément un outil servant à
prendre des objets difficiles d’accès. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 31 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,291,101. 2006/02/10. Joseph J. Andrew, 550 Queen Street
West #40, Toronto, ONTARIO M5V 2B5 

Jim Bootz 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,291,105. 2006/02/13. Maple Leaf Consumer Foods Inc., 321
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G
3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST,
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

INDULGE 
SERVICES: Food service loyalty program in which customers get
points for the specified food service products they purchase;
points are accumulated and redeemed for various levels of prizing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation dans le domaine des
services alimentaires, nommément programme permettant aux
clients d’obtenir des points à l’achat de produits désignés et
d’accumuler ces points et de les échanger contre des primes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,128. 2006/02/14. LEONOR CARDOSO, 653 Wilton Grove
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

LEONOR CARDOSO’S WINE MAKERS 
CHOICE WINE KIT 

The right to the exclusive use of the words LEONOR
CARDOSO’S, WINE MAKERS and WINE KIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Wine making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEONOR CARDOSO’S, WINE
MAKERS et WINE KIT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ensembles de vinification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2722 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 décembre 2006 148 December  27, 2006

1,291,131. 2006/02/14. CI Investments Inc., 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Management, administration and distribution of
investment funds. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on services.

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

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2005 en liaison avec les services.

1,291,185. 2006/02/23. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DTV 
WARES: Water mixing valves. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,291,389. 2006/02/24. Olhausen Billiard Manufacturing, Inc., a
California Corporation, 12460 Kirkham Court, Poway, California,
92064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ACCU-GUARD 
WARES: Billiard cloth. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
704,694 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 23, 2006 under No.
3,096,894 on wares.

MARCHANDISES: Drap de billard. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/704,694 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 23 mai 2006 sous le
No. 3,096,894 en liaison avec les marchandises.

1,291,469. 2006/02/24. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E. Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GRAVITY CHAMBER 
WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf clubs. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-15973 in association with the same
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on August 04, 2006 under No. 4975662 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément équipement de
golf, nommément bâtons de golf. Date de priorité de production:
23 février 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-15973 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 04 août 2006 sous le No. 4975662 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,518. 2006/02/27. Nicholas V. Perricone, 639 Research
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

N.V. PERRICONE, M.D. 
The right to the exclusive use of the word PERRICONE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and amino acid complexes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, amino-acides et complexes d’amino- acides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,533. 2006/02/27. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road Lane Cove, New South Wales AUSTRALIA
2066, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GOLD MAKER 
WARES: Gaming machines for use in gaming establishments and
operating and gaming firmware and software for use therein.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux pour utilisation dans des
maisons de jeux et microprogrammes et logiciels d’exploitation et
de jeu connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,536. 2006/02/27. ZLB Behring AG, 10 Wankdorfstrasse,
CH-3000, Bern 22, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

REDIMUNE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely immunoglobulins
to be administered intravenously to support the function of the
human immune system. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 28, 2000
under No. 479005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
immunoglobulines à administration intraveineuse, pour renforcer
la fonction du système immunitaire humain. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 28 novembre 2000 sous le No. 479005 en liaison avec
les marchandises.

1,291,650. 2006/02/27. 2941538 Canada Inc, 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

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

WARES: Non electric cookware, namely containers with
removable lids used for cooking pasta and other foods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine non électrique,
nommément récipients à couvercles mobiles utilisés pour la
cuisson de pâtes alimentaires et d’autres aliments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,724. 2006/02/16. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of Delaware, 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 

RIDER SELECT 
WARES: Adjustable handlebar steering system for snowmobiles.
Used in CANADA since at least as early as February 17, 2004 on
wares. Priority Filing Date: February 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/815,085 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Guidon de direction réglable pour
motoneiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/815,085 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,292,173. 2006/03/02. Ponds in the City Inc., 33 St. Hilda’s Ave.,
Toronto, ONTARIO M4N 2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PONDS IN THE CITY 
The right to the exclusive use of the word PONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Maintenance, development, manufacturing and retail
sale of ponds and pond accessories. Used in CANADA since at
least as early as April 2003 on services.

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

SERVICES: Entretien, élaboration, fabrication et vente au détail
d’étangs et d’accessoires pour étangs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
services.

1,292,210. 2006/03/02. Life Assessment Systems Inc., 715
Wellington Road, Unit C, London, ONTARIO N5C 4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

SERVICES: Health care services, namely providing individuals
with health assessments. Used in CANADA since November 01,
2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de santé, nommément fourniture
d’évaluations de santé à des particuliers. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,292,324. 2006/03/03. Remedy Drug Store Co. Inc., 675
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R
0B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

REMEDY’SRX 
WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers;
cushioned surfacing boards, emery finishing discs, manicure
brushes, nail clips, nail files, nail polish corrector, nail scissors, nail
white pencils and sharpeners, pedicure pads, pumice stones, corn
blades, and nail polish remover. (2) Toiletries, namely oils, rinses,
sprays, lotions, shaving creams, dental floss, cotton swabs, pre-
brushing dental rinses, toothbrushes, mouthwash, hand soap,
body soap, face soap, razors, razor blades, anti-bacterial denture
cleanser, antiperspirant, deodorant, instant hand sanitizer, skin
cream, foaming milk bath, face and body scrub, scrub masks
sponges and puffs for the face, sponges and loofa for the body,
facial cleansers, bath additives, and cotton balls. (3) Hair care
products, namely shampoo, conditioners, hair gels and glazes,
rinses, hair brushes, and hair combs. (4) Cosmetic products,
namely eye makeup applicators and brushes, face brushes, blush
brushes, lip brushes; blackhead removers, cosmetic pencil
sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, and eye makeup
remover. (5) Pharmaceuticals comprising analgesics, sedatives,
cough and cold remedies, dermatological preparations, liniments,
laxatives, antacids anti-nauseant remedies, antiseptics,
antibiotics, ointments, and tonics; medicinal minerals; salt
substitutes, and sugar substitutes, nasal sprays, antihistamines,
laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in all
forms, mineral supplements, calcium supplements, health food
supplements; namely brewer’s yeast, calcium and magnesium,
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules,
gelatin capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and
wheat germ capsules. (6) Eye, ear and nose remedies and
accessories, namely: ear ache drops, ear drum protectors, ear
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains,
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads,
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths,
nose clips, and swim goggles, and saline solution. (7) Medicinal
products, namely: ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit,
camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil,
friar’s balsam, hydrogen peroxide, rubbing alcohol,
mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint spirit,
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum,
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric
acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, epsom salts, salt
peter; measuring storage supplies, namely: medicine dispensers,

medicine droppers, bed pans, breast pumps, ice bags, invalid
rings, nasal aspirators, nipple shields, rectal syringes, urinals,
latex gloves, eye droppers, medicine spoons, rectal syringes, hot
water bottles. (8) First Aid products, namely alcohol pads,
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton; hot
and cold packs, surgical dressings, heating pads, and first aid
cream, ointment and liquids. (9) Sport wraps, namely athletic
supporters, back supports, tennis elbow support, thigh shapers,
wrist shaper, wrist supports, ankle supports, elbow supports, knee
supports, elastic bandages, and splints. (10) School/office
supplies, namely brushes, rulers, paper clips, thumb tacks, push
pins, staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole punches,
reinforcements rubber bands, scissors, staple removers and utility
knives. (11) Baby products, namely baby shampoo, baby lotion,
baby powers, baby oil, bath baby oils, petroleum jelly, baby wipes,
baby bottle liners, diapers, diaper pail deodorizers, diaper pins,
pacifiers, baby bottles, disposable baby bottles, cups, cutlery,
dishes, bibs, rattles, thermometers, teethers, gum soothers, rings,
nursers, toothbrushes, nipples, nipple brushes, bottle brushes,
plastic clothes hangers, baby clothing, face cloths, baby swabs,
receiving blankets, nail clippers, safety scissors, hair brushes and
combs, bath spout covers, diaper pail deodorizers, mesh bags,
nail files, nasal aspirators, night lights, musical tooth brushes,
baby hot water bottles, quilted pads, and towels. (12) Snack foods
namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed nuts, corn nuts, soya
nuts, popcorn, microwave popcorn, potato chips, corn chips,
cheese puffs, pretzels, potato sticks, tortilla chips and candy.
SERVICES: (1) Operation of drug stores dealing in the goods and
services generally provided by drug stores. (2) Retail Drug store
services; retail sale of pharmaceutical products, health and beauty
products, hardware, domestic, electric and electronic supplies and
appliances, housewares, products for the kitchen and bathroom,
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack
foods, beverages and groceries, confectionery, stationary,
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap,
photographic supplies, and recreational equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure,
nommément limes d’émeri, limes à ongles, ciseaux, gratte-
cuticules, brosses à ongles, pinces à cuticules, couteaux à
cuticules, coupe-cuticules, repousse-cuticules, ciseaux à
cuticules, pierre à manucure, polissoirs à ongles, rabots pour cors,
coupe-ongles; limes coussinées, disques d’émeri pour finition;
brosses de manucure, coupe-ongles, limes à ongles, correcteur
de vernis à ongles, ciseaux à ongles, crayons blancs pour les
ongles et aiguisoirs, tampons pour pédicure, pierres ponces,
lames coupe-cors, et dissolvant de vernis à ongles. (2) Articles de
toilette, nommément huiles, rinçages, vaporisateurs, lotions,
crèmes de rasage, soie dentaire, cotons-tiges, eaux dentifrices
pré-brossage, brosses à dents, rince-bouche, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames
de rasoir, nettoyants antibactériens pour dentures,
antisudorifiques, désodorisants, désinfectant instantané pour les
mains, crèmes pour la peau, laits moussants pour le bain,
exfoliants pour le visage et le corps, éponges pour masques
désincrustants et houppettes pour le visage, éponges et loofa
pour le corps, nettoyants pour le visage, additifs pour le bain et
tampons d’ouate. (3) Produits capillaires, nommément
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shampoing, conditionneurs, gels et glaçures capillaires, produits
de rinçage capillaire, brosses à cheveux et peignes. (4)
Cosmétiques, nommément applicateurs et brosses de maquillage
pour les yeux, brosses pour le visage, brosses de fard à joues,
pinceaux à lèvres; produits pour enlever les comédons, taille-
crayons de maquillage, brucelles à sourcils, recourbe-cils et
démaquillant pour les yeux. (5) Produits pharmaceutiques
comprenant les articles suivants : analgésiques, sédatifs,
médicaments contre la toux et le rhume, préparations
dermatologiques, liniments, laxatifs, antiacides, médicaments
contre la nausée, antiseptiques, antibiotiques, onguents et
toniques; minéraux médicinaux; succédanés du sel, et
succédanés du sucre, aérosols nasaux, antihistaminiques,
laxatifs, liquides anti-diarrhéiques; multivitamines et vitamines
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure
de bière, calcium et magnésium, ail et persil, capsules d’ail,
gélules d’essence d’ail inodore, gélules de gélatine, gélules de
ginseng, lécithine, gélules de fibres de son d’avoine et gélules de
germe de blé. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les
oreilles et le nez, nommément gouttes contre les maux d’oreilles,
protège-tympans, bouchons d’oreille, seringues pour les oreilles,
bains oculaires, protecteurs oculaires, chaînettes pour lunettes,
cordons pour lunettes, anneaux d’articulation pour lunettes,
coussinets de pont, trousses de réparation de lunettes, cordons
pour lunettes, produits nettoyants et chiffons pour verres de
lunettes, pince-nez, lunettes de natation et solution saline. (7)
Produits médicinaux, nommément essence d’ammoniaque, élixir
de cascarille, essence de camphre, huile de camphre, essence de
girofle, huile de noix de coco, hamamélis, huile d’eucalyptus,
teinture de benjoin, peroxyde d’hydrogène, alcool à friction,
mercurochrome, essence de gaultheria, huile d’olive, essence de
menthe poivrée, extrait de fraise, teinture d’iode, teinture de
myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, sel de citron, sel
de mer, soufre, acide tartrique, huile d’amande, huile de ricin,
glycérine, huile minérale, sel d’Epsom, salpêtre; produits
d’entreposage et de mesure, nommément distributrices de
médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins
hygiéniques, tire-lait, sacs à glace, coussins de sièges,
aspirateurs nasaux, téterelles, seringues rectales, urinoirs, gants
en latex, compte-gouttes oculaires, cuillères à médicaments,
seringues rectales et bouillottes. (8) Produits pour premiers soins,
nommément tampons à l’alcool, bandages, ruban adhésif,
pansements de gaze, coton hydrophile; enveloppements chauds
et froids, pansements chirurgicaux, coussins chauffants et
crèmes, onguents et liquides pour premiers soins. (9) Bandages
de sport, nommément suspensoirs d’athlète, supports pour le dos,
supports de coude pour le tennis, culottes de maintien pour les
cuisses, culottes de maintien pour la taille, appuis-poignets,
chevillères, coudières, genouillères, bandages élastiques, et
gouttières. (10) Fourniture d’école/bureau, nommément brosses,
règles, trombones, punaises, épingles à babillard, agrafes, taille-
crayons, gommes à effacer, verrous, perforateurs à trous, oeillets
de renforcement, élastiques, ciseaux, dégrafeuses et couteaux
universels. (11) Produits de soins pour bébés, nommément
shampoing pour bébés, lotion pour bébés, poudres pour bébés,
huile pour bébés, huiles de bain pour bébés, pétrolatum,
débarbouillettes pour bébés, sacs pour biberons, couches,
désodorisants pour seaux à couches, épingles à couches, suces,

biberons, biberons jetables, tasses, coutellerie, vaisselle, bavoirs,
hochets, thermomètres, anneaux de dentition, suces en gomme,
anneaux, dispositifs d’allaitement, brosses à dents, tétines,
brosses à tétines, brosses à bouteilles, cintres en plastique,
vêtements de bébés, débarbouillettes, cotons-tiges pour bébés,
petites couvertures, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses à
cheveux et peignes, cache-becs de baignoire, désodorisants pour
seaux à couches, sacs en filet, limes à ongles, aspirateurs
nasaux, veilleuses, brosses à dents musicales, bouillottes pour
bébés, tapis matelassés et serviettes. (12) Aliments à grignoter,
nommément noix, arachides, noix grillées, noix mélangées, grains
de maïs, noix de soja, maïs éclaté, maïs éclaté pour micro-ondes,
croustilles, croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage,
bretzels, bâtonnets de pomme de terre, croustilles genre tortilla et
bonbons. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies
spécialisées dans les produits et services habituellement offerts
dans les pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; vente
au détail de produits pharmaceutiques, produits de beauté et
produits pour la santé, matériel informatique, fournitures et
appareils électroniques, électriques, domestiques, articles
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements,
articles chaussants, accessoires vestimentaires et accessoires de
chaussures, goûters, boissons et épicerie, confiseries, papeterie,
journaux et magazines, cartes de souhaits, emballages cadeaux,
fournitures photographiques, et équipement récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,325. 2006/03/03. Remedy Drug Store Co. Inc., 675
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R
0B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

REMEDY’SRX DRUG STORES 
The right to the exclusive use of the words DRUG STORES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manicure and pedicure implements, namely emery
boards, nail files, scissors, cuticle trimmers, nail brushes, cuticle
nippers, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle
scissors, manicure stone, nail buffers, corn planes, nail clippers;
cushioned surfacing boards, emery finishing discs, manicure
brushes, nail clips, nail files, nail polish corrector, nail scissors, nail
white pencils and sharpeners, pedicure pads, pumice stones, corn
blades, and nail polish remover. (2) Toiletries, namely oils, rinses,
sprays, lotions, shaving creams, dental floss, cotton swabs, pre-
brushing dental rinses, toothbrushes, mouthwash, hand soap,
body soap, face soap, razors, razor blades, anti-bacterial denture
cleanser, antiperspirant, deodorant, instant hand sanitizer, skin
cream, foaming milk bath, face and body scrub, scrub masks
sponges and puffs for the face, sponges and loofa for the body,
facial cleansers, bath additives, and cotton balls. (3) Hair care
products, namely shampoo, conditioners, hair gels and glazes,
rinses, hair brushes, and hair combs. (4) Cosmetic products,
namely eye makeup applicators and brushes, face brushes, blush
brushes, lip brushes; blackhead removers, cosmetic pencil
sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, and eye makeup
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remover. (5) Pharmaceuticals comprising analgesics, sedatives,
cough and cold remedies, dermatological preparations, liniments,
laxatives, antacids anti-nauseant remedies, antiseptics,
antibiotics, ointments, and tonics; medicinal minerals; salt
substitutes, and sugar substitutes, nasal sprays, antihistamines,
laxatives, anti-diarrhoeal liquids; multi-vitamins and vitamins in all
forms, mineral supplements, calcium supplements, health food
supplements; namely brewer’s yeast, calcium and magnesium,
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules,
gelatin capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and
wheat germ capsules. (6) Eye, ear and nose remedies and
accessories, namely: ear ache drops, ear drum protectors, ear
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains,
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads,
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths,
nose clips, and swim goggles, and saline solution. (7) Medicinal
products, namely: ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit,
camphorated oil, clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil,
friar’s balsam, hydrogen peroxide, rubbing alcohol,
mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint spirit,
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum,
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric
acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, epsom salts, salt
peter; measuring storage supplies, namely: medicine dispensers,
medicine droppers, bed pans, breast pumps, ice bags, invalid
rings, nasal aspirators, nipple shields, rectal syringes, urinals,
latex gloves, eye droppers, medicine spoons, rectal syringes, hot
water bottles. (8) First Aid products, namely alcohol pads,
bandages, adhesive tape, gauze bandages, absorbent cotton; hot
and cold packs, surgical dressings, heating pads, and first aid
cream, ointment and liquids. (9) Sport wraps, namely athletic
supporters, back supports, tennis elbow support, thigh shapers,
wrist shaper, wrist supports, ankle supports, elbow supports, knee
supports, elastic bandages, and splints. (10) School/office
supplies, namely brushes, rulers, paper clips, thumb tacks, push
pins, staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole punches,
reinforcements rubber bands, scissors, staple removers and utility
knives. (11) Baby products, namely baby shampoo, baby lotion,
baby powers, baby oil, bath baby oils, petroleum jelly, baby wipes,
baby bottle liners, diapers, diaper pail deodorizers, diaper pins,
pacifiers, baby bottles, disposable baby bottles, cups, cutlery,
dishes, bibs, rattles, thermometers, teethers, gum soothers, rings,
nursers, toothbrushes, nipples, nipple brushes, bottle brushes,
plastic clothes hangers, baby clothing, face cloths, baby swabs,
receiving blankets, nail clippers, safety scissors, hair brushes and
combs, bath spout covers, diaper pail deodorizers, mesh bags,
nail files, nasal aspirators, night lights, musical tooth brushes,
baby hot water bottles, quilted pads, and towels. (12) Snack foods
namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed nuts, corn nuts, soya
nuts, popcorn, microwave popcorn, potato chips, corn chips,
cheese puffs, pretzels, potato sticks, tortilla chips and candy.
SERVICES: (1) Operation of drug stores dealing in the goods and
services generally provided by drug stores. (2) Retail Drug store
services; retail sale of pharmaceutical products, health and beauty
products, hardware, domestic, electric and electronic supplies and

appliances, housewares, products for the kitchen and bathroom,
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack
foods, beverages and groceries, confectionery, stationary,
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap,
photographic supplies, and recreational equipment. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Instruments de manucure et de pédicure,
nommément limes d’émeri, limes à ongles, ciseaux, gratte-
cuticules, brosses à ongles, pinces à cuticules, couteaux à
cuticules, coupe-cuticules, repousse-cuticules, ciseaux à
cuticules, pierre à manucure, polissoirs à ongles, rabots pour cors,
coupe-ongles; limes coussinées, disques d’émeri pour finition;
brosses de manucure, coupe- ongles, limes à ongles, correcteur
de vernis à ongles, ciseaux à ongles, crayons blancs pour les
ongles et aiguisoirs, tampons pour pédicure, pierres ponces,
lames coupe-cors, et dissolvant de vernis à ongles. (2) Articles de
toilette, nommément huiles, rinçages, vaporisateurs, lotions,
crèmes de rasage, soie dentaire, cotons-tiges, eaux dentifrices
pré-brossage, brosses à dents, rince-bouche, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, rasoirs, lames
de rasoir, nettoyants antibactériens pour dentures,
antisudorifiques, désodorisants, désinfectant instantané pour les
mains, crèmes pour la peau, laits moussants pour le bain,
exfoliants pour le visage et le corps, éponges pour masques
désincrustants et houppettes pour le visage, éponges et loofa
pour le corps, nettoyants pour le visage, additifs pour le bain et
tampons d’ouate. (3) Produits capillaires, nommément
shampoing, conditionneurs, gels et glaçures capillaires, produits
de rinçage capillaire, brosses à cheveux et peignes. (4)
Cosmétiques, nommément applicateurs et brosses de maquillage
pour les yeux, brosses pour le visage, brosses de fard à joues,
pinceaux à lèvres; produits pour enlever les comédons, taille-
crayons de maquillage, brucelles à sourcils, recourbe-cils et
démaquillant pour les yeux. (5) Produits pharmaceutiques
comprenant les articles suivants : analgésiques, sédatifs,
médicaments contre la toux et le rhume, préparations
dermatologiques, liniments, laxatifs, antiacides, médicaments
contre la nausée, antiseptiques, antibiotiques, onguents et
toniques; minéraux médicinaux; succédanés du sel, et
succédanés du sucre, aérosols nasaux, antihistaminiques,
laxatifs, liquides anti-diarrhéiques; multivitamines et vitamines
sous toutes les formes, suppléments minéraux, suppléments de
calcium, suppléments alimentaires naturels, nommément levure
de bière, calcium et magnésium, ail et persil, capsules d’ail,
gélules d’essence d’ail inodore, gélules de gélatine, gélules de
ginseng, lécithine, gélules de fibres de son d’avoine et gélules de
germe de blé. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les
oreilles et le nez, nommément gouttes contre les maux d’oreilles,
protège-tympans, bouchons d’oreille, seringues pour les oreilles,
bains oculaires, protecteurs oculaires, chaînettes pour lunettes,
cordons pour lunettes, anneaux d’articulation pour lunettes,
coussinets de pont, trousses de réparation de lunettes, cordons
pour lunettes, produits nettoyants et chiffons pour verres de
lunettes, pince-nez, lunettes de natation et solution saline. (7)
Produits médicinaux, nommément essence d’ammoniaque, élixir
de cascarille, essence de camphre, huile de camphre, essence de
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girofle, huile de noix de coco, hamamélis, huile d’eucalyptus,
teinture de benjoin, peroxyde d’hydrogène, alcool à friction,
mercurochrome, essence de gaultheria, huile d’olive, essence de
menthe poivrée, extrait de fraise, teinture d’iode, teinture de
myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, sel de citron, sel
de mer, soufre, acide tartrique, huile d’amande, huile de ricin,
glycérine, huile minérale, sel d’Epsom, salpêtre; produits
d’entreposage et de mesure, nommément distributrices de
médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins
hygiéniques, tire-lait, sacs à glace, coussins de sièges,
aspirateurs nasaux, téterelles, seringues rectales, urinoirs, gants
en latex, compte-gouttes oculaires, cuillères à médicaments,
seringues rectales et bouillottes. (8) Produits pour premiers soins,
nommément tampons à l’alcool, bandages, ruban adhésif,
pansements de gaze, coton hydrophile; enveloppements chauds
et froids, pansements chirurgicaux, coussins chauffants et
crèmes, onguents et liquides pour premiers soins. (9) Bandages
de sport, nommément suspensoirs d’athlète, supports pour le dos,
supports de coude pour le tennis, culottes de maintien pour les
cuisses, culottes de maintien pour la taille, appuis-poignets,
chevillères, coudières, genouillères, bandages élastiques, et
gouttières. (10) Fourniture d’école/bureau, nommément brosses,
règles, trombones, punaises, épingles à babillard, agrafes, taille-
crayons, gommes à effacer, verrous, perforateurs à trous, oeillets
de renforcement, élastiques, ciseaux, dégrafeuses et couteaux
universels. (11) Produits de soins pour bébés, nommément
shampoing pour bébés, lotion pour bébés, poudres pour bébés,
huile pour bébés, huiles de bain pour bébés, pétrolatum,
débarbouillettes pour bébés, sacs pour biberons, couches,
désodorisants pour seaux à couches, épingles à couches, suces,
biberons, biberons jetables, tasses, coutellerie, vaisselle, bavoirs,
hochets, thermomètres, anneaux de dentition, suces en gomme,
anneaux, dispositifs d’allaitement, brosses à dents, tétines,
brosses à tétines, brosses à bouteilles, cintres en plastique,
vêtements de bébés, débarbouillettes, cotons-tiges pour bébés,
petites couvertures, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses à
cheveux et peignes, cache-becs de baignoire, désodorisants pour
seaux à couches, sacs en filet, limes à ongles, aspirateurs
nasaux, veilleuses, brosses à dents musicales, bouillottes pour
bébés, tapis matelassés et serviettes. (12) Aliments à grignoter,
nommément noix, arachides, noix grillées, noix mélangées, grains
de maïs, noix de soja, maïs éclaté, maïs éclaté pour micro-ondes,
croustilles, croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage,
bretzels, bâtonnets de pomme de terre, croustilles genre tortilla et
bonbons. SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies
spécialisées dans les produits et services habituellement offerts
dans les pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; vente
au détail de produits pharmaceutiques, produits de beauté et
produits pour la santé, matériel informatique, fournitures et
appareils électroniques, électriques, domestiques, articles
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements,
articles chaussants, accessoires vestimentaires et accessoires de
chaussures, goûters, boissons et épicerie, confiseries, papeterie,
journaux et magazines, cartes de souhaits, emballages cadeaux,
fournitures photographiques, et équipement récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,351. 2006/03/03. LABORATOIRE NUXE, une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUXIAL 
MARCHANDISES: Désodorisants pour le corps; huiles
essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de cosmétiques et
à usage personnel; savons pour le visage et pour le corps, laits de
toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres
et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits
cosmétiques pour le soin des lèvres nommément crèmes,
baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres; produits
cosmétiques antisolaires nommément laits, crèmes, gels et huiles
anti-solaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de
la peau; produits épilatoires nommément crèmes, gels et
mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post
épilatoires; lotions pour les cheveux, shampooings; préparations
cosmétiques pour le bain nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain, tous ces produits étant d’origine biologique ou naturelle.
Date de priorité de production: 19 septembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053380712 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
septembre 2005 sous le No. 053380712 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal deodorants; essential oils for use in the
manufacture of cosmetics and for personal use; soaps for the face
and body, toilet milks; creams, gels, milks, lotions, masks,
pomades, powders and cosmetic preparations for skin care;
cosmetics for lip care, namely creams, balms, sticks and
pomades; sunscreen cosmetics, namely sunscreen milks,
creams, gels and oils; cosmetic tanning formulations, namely
tanning milks, creams, gels and oils; depilatory products, namely
depilatory creams, gels and mousse, depilatory waxes, pre- and
post-depilatory creams and serums; hair lotions, shampoos;
cosmetic preparations for the bath, namely non-medicated salts
and crystals for the bath, bubblebath, bath oils and bath pearls, all
of the above being made with organic or natural substances.
Priority Filing Date: September 19, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053380712 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 19, 2005 under No. 053380712 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,292,479. 2006/03/06. 167081 CANADA INC., 1625, Chabanel
Street West, Suite 603, Montréal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MAKERS OF TRUE ORIGINALS 
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The right to the exclusive use of the word ORIGINALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Wearing apparel namely skirts, pants, shorts, shirts,
suits, jumpers, overalls, rompers, dresses, jackets, jeans, vests
and coats. (2) Wearing apparel, namely blouses, t-shirts, tank
tops, sweatshirts, sweatpants, sweatsuits, sweaters and slacks.
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
jupes, pantalons, shorts, chemises, costumes, chasubles,
salopettes, barboteuses, robes, vestes, jeans, gilets et manteaux.
(2) Articles vestimentaires, nommément chemisiers, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, chandails et pantalons sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,292,548. 2006/03/06. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,736. 2006/03/07. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Blvd., Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BENGAL TRADERS 
WARES: Pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,292,778. 2006/03/08. Gilead Sciences, Inc., a Delaware
Corporation, 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

HEPSERA GOES THE DISTANCE 
SERVICES: Educational services, namely conducting offline and
online classes, courses, workshops, health fairs, tutorials and
seminars related to hepatitis and development and dissemination
of brochures, pamphlets, booklets, DVDs and videos in
connection therewith. Priority Filing Date: September 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
709,456 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de cours, d’ateliers, de foires de santé, de tutoriels et de
séminaires en ligne et hors ligne concernant l’hépatite et
élaboration et la diffusion de brochures, dépliants, livrets, DVD et
vidéos sur la question. Date de priorité de production: 08
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/709,456 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,783. 2006/03/08. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, skirts and dresses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers, tee-shirts,
jupes et robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,292,842. 2006/03/08. Chrysthy Massa, 1530 Wallace Way,
Milton, ONTARIO L9T 5V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: (1) Footwear, namely women’s and men’s casual shoes,
boots and sandals; infant and children’s shoes, boots, sandals,
and booties. (2) Leather purses. (3) Clothing, namely, infant and
children’s clothing for baptism, confirmation, and communion;
infant bibs and socks, and children’s socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément souliers
tout aller, bottes et sandales pour hommes et femmes;
chaussures, bottes, sandales, et bottillons pour bébés et enfants.
(2) Bourses en cuir. (3) Vêtements, nommément vêtements pour
bébés et vêtements pour enfants pour le baptême, la confirmation
et la communion; bavoirs et chaussettes pour bébés, et
chaussettes pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,242. 2006/03/10. Nemcor Inc., 501 Franklin Boulevard,
Cambridge, ONTARIO N1R 8G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 

LIFE COMFORT 
WARES: (1) Bedding products, namely blankets and throws. (2)
Bedding products, namely cushions, pillows, and sheets; towels,
comforters, duvet covers. Used in CANADA since 2004 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lit, nommément couvertures et
jetés. (2) Literie, nommément coussins, oreillers et draps;
serviettes, édredons, housses de couette. Employée au
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,293,394. 2006/03/13. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

COFFEE MONKEY 

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

WARES: Beers and ales; drinks made from or containing beer or
ale; malt beverages, namely, malt beer, alcoholic malt coolers,
non-alcoholic malt coolers; drinks with a malt beer base; drinks
with a brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely non-
alcoholic malt coolers, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic malt beverages, namely, beer substitute containing less
than 0.5 percent alcohol; mineral and aerated waters; soft drinks;
fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, aerated
fruit juices, fruit flavoured soft drinks; syrups and other
preparations for making beverages, namely, fruit juice
concentrates, malt extracts used as flavouring; alcoholic
beverages, namely brewed, fermented or distilled alcoholic
beverages made from or containing spirits, namely, vodka, rum,
gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, namely, vodka
base, rum base, gin base, whisky base, brandy base and beer
base; alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails, beer;
alcoholic beverages made from or containing spirits, namely,
vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base,
namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy
base and beer base; alcoholic fruit drinks, namely brewed,
fermented or distilled alcoholic fruit drinks, made from or
containing spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer
and corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin
base, whisky base, brandy base and beer base; alcoholic drinks
containing fruit juice, namely, brewed, fermented or distilled
alcoholic drinks containing fruit juice, made from or containing
spirits, namely, vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and
corresponding base, namely, vodka base, rum base, gin base,
whisky base, brandy base and beer base; fruit-flavoured alcoholic
drinks, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic fruit
flavoured drinks made from or containing spirits, namely, vodka,
rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding base, namely,
vodka base, rum base, gin base, whisky base, brandy base and
beer base; alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails,
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières et ales; boissons constituées en tout
ou en partie de bière ou ale; boissons de malt, nommément bière
de malt, sodas maltés alcoolisés, boissons rafraîchissantes au
malt non alcoolisées; boissons à base de bière de malt; boissons
à base de bière de malt brassée; boissons non alcoolisées,
nommément boissons rafraîchissantes au malt non alcoolisées,
boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons de malt non
alcoolisées, nommément substitut de bière contenant moins de 5
pour cent d’alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits
non alcoolisées, jus de fruits, jus de fruits gazeux, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément jus de fruits concentrés,
extraits de malt utilisés comme aromatisants; boissons
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées à base de spiritueux ou contenant des
spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, eau-de-vie,
bière et base correspondante, nommément base de vodka, base
de rhum, base de gin, base de whisky, base d’eau-de-vie et base
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de bière; sodas maltés alcoolisés, préparations de cocktails
alcoolisés, bière; boissons alcoolisées à base de spiritueux ou
contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky,
eau-de-vie, bière et base correspondante, nommément base de
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base d’eau-
de-vie et base de bière; boissons alcoolisées aux fruits,
nommément boissons alcoolisé brassées, fermentées ou
distillées aux fruits à base de spiritueux ou contenant des
spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, eau-de-vie,
bière et base correspondante, nommément base de vodka, base
de rhum, base de gin, base de whisky, base d’eau-de-vie et base
de bière; boissons alcoolisées contenant des jus de fruits,
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou
distillées contenant des jus de fruits, à base de jus de spiritueux
ou contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum, gin,
whisky, eau-de-vie, bière et base correspondante, nommément
base de vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base
d’eau-de-vie et base de bière; boissons alcoolisées aromatisées
aux fruits, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées aromatisées aux fruits à base de
spiritueux ou contenant des spiritueux, nommément vodka, rhum,
gin, whisky, eau-de-vie, bière et base correspondante,
nommément base de vodka, base de rhum, base de gin, base de
whisky, base d’eau-de-vie et base de bière; sodas maltés
alcoolisés, préparations de cocktails alcoolisés et bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,509. 2006/02/28. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: (1) Retail store services featuring computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronics, and demonstration of products relating thereto;
training seminars for developing and/or improving expertise for the
use of computers, computer software, computer peripherals and
consumer electronics. (2) Online retail store services provided via
a global computer network featuring computers, computer
software, computer peripherals and consumer electronics, and
demonstration of products relating thereto; offering of servicing
and support services for computers, computer software, computer
peripherals and consumer electronics. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2000 on services (2); May 21, 2005 on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services de magasins de détail spécialisés dans
les ordinateurs, les logiciels, les périphériques et les produits
électroniques grand public, ainsi que dans les démonstrations en
rapport avec ces produits; séminaires de formation pour
l’élaboration et/ou l’amélioration du savoir-faire en utilisation des
ordinateurs, logiciels, périphériques et produits électroniques
grand public. (2) Services de magasin de détail en ligne fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial spécialisés dans les
ordinateurs, les logiciels, les périphériques et les produits
électroniques grand public, ainsi que dans les démonstrations en
rapport avec ces produits; fourniture de services d’entretien et de
soutien pour ordinateurs, logiciels, périphériques et produits
électroniques grand public. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les services
(2); 21 mai 2005 en liaison avec les services (1).

1,293,529. 2006/03/02. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

KING OF THE RING 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing bulk and
customized feeds for farm livestock, including but not limited to,
dairy cattle, beef cattle, swine, sheep, horses, chickens, geese,
ducks. Used in CANADA since November 02, 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments en vrac et à façon pour bétail y compris,
notamment, bétail laitier, bestiaux à viande, porcins, moutons,
chevaux, poulets, oies et canards. Employée au CANADA depuis
02 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,829. 2006/03/15. Definitiv Group, 527 Cottontail Crescent,
London, ONTARIO N5X 4M4 

DEFINATIV 
SERVICES: Mergers & acquisitions and corporate development
advisory services - focusing primarily on strategic analysis, deal
structuring, financial valuation, due diligence, contract negotiation,
data room management, technology transfer, alliance and venture
management, project management, as well as other special
project engagements. Used in CANADA since March 08, 2006 on
services. Priority Filing Date: September 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78715751 in
association with the same kind of services.
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SERVICES: Regroupements et acquisitions, et services de
conseil en développement d’entreprises - intéressant en
particulier l’analyse stratégique, la structuration d’ententes,
l’évaluation financière, la vérification au préalable, la négociation
de contrats, la gestion de salle de documentation, le transfert de
technologies, la gestion des alliances et des opérations
spéculatives, la gestion de projets, et d’autres engagements de
projet spécial. Employée au CANADA depuis 08 mars 2006 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78715751 en liaison avec le même genre de services.

1,293,846. 2006/03/15. Panarex, Inc. CORPORATION
CALIFORNIA, 11672 Tuxford Street, Sun Valley, California,
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 

PANSAT 
WARES: Electronic equipment, namely a satillite receiver. Used
in CANADA since 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 1997 under No. 2048741 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
récepteur de communications par satellite. Employée au
CANADA depuis 1989 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 1997 sous le No. 2048741 en liaison
avec les marchandises.

1,293,849. 2006/03/15. CK Franchising, Inc., 6640 Poe Avenue,
Suite 200, Dayton, OH 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 
 

The right to the exclusive use of the words SOINS À DOMICILE
NON MÉDICAUX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Non-medical in-home care, namely in-home
companionship care, meal preparation, and grocery and clothing
shopping. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of non-medical
in- home care services; Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOINS À DOMICILE NON
MÉDICAUX en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Soins non médicaux à domicile, nommément soins
par jumelage à domicile, préparation de repas, et achats
d’épicerie et de vêtements (magasinage). (2) Services de
franchisage, nommément aide technique en établissement et/ou
exploitation des services de soins non médicaux à domicile;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,858. 2006/03/15. Eric Pearl, 6255 Sunset Blvd., Suite
1023, Hollywood, California 90028, 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 

LA GUÉRISON PAR LA 
RECONNEXION 

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

WARES: (1) Pre-recorded videotapes, videodiscs, DVDs, CD-
ROMs, audio cassettes, and audio CDs featuring information
designed to educate people in the fields of physical, emotional,
spiritual, dynamic and energy healing. (2) Printed matter, namely,
course materials, literature and brochures for classes and
seminars in the field of physical, mental, emotional, spiritual,
dynamic and energetic healing. SERVICES: Education services,
namely, classes and seminars in the field of physical, mental,
emotional, spiritual, dynamic and energetic healing, and course
materials supplied herewith. Used in CANADA since May 15,
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-
ROM, audiocassettes et disques compacts audio préenregistrés
contenant de l’information destinée à éduquer les usagers à la
guérison physique, émotionnelle, spirituelle, dynamique et par
l’énergie. (2) Imprimés, nommément matériel de cours,
documents et brochures pour classes et séminaires dans le
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle, dynamique et énergétique. SERVICES: Services
d’enseignement, nommément cours et séminaires dans le
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle, dynamique et énergétique et matériel de cours, vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis 15 mai 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,293,870. 2006/03/15. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arabic
characters are white enclosed within a red keystone with a white
border. The background upon which the keystone is placed is
yellow in colour with a white sunburst effect at the top left of the
keystone.

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic
character is from the pronunciation of the English word LIPTON.

WARES: Tea and tea bags. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les caractères arabes sont en blanc, à l’intérieur
d’une clef de voûte en rouge comportant une bordure de couleur
blanche. L’arrière-plan sur lequel la clef de voûte est placée est de
couleur jaune avec un effet de rayons de soleil en blanc dans le
coin supérieur gauche de la clef de voûte.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes
provient de la prononciation du mot anglais LIPTON.

MARCHANDISES: Thé et sachets de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,958. 2006/03/16. Patient Safety Technologies, Inc., 1800
Century Park East, Suite 200, Los Angeles, California 90057,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

SURGICOUNT 
WARES: Surgical sponges, towels, dressings and surgical
instruments for use in general surgery embedded with machine
readable codes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges chirurgicales, serviettes,
pansements et instruments chirurgicaux pour chirurgie générale
incorporant des codes lisibles par machine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,966. 2006/03/16. C.I.V. CONSORZIO
INTERPROVINCIALE VINI Soc. Coop. Agricola, Via Polonia, 85,
41100 MODENA (MO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

BELLA TAVOLA 
As provided by the applicant, the Italian words BELLA TAVOLA
translate as "beautiful table".

WARES: Alcoholic beverages, namely, rum, rye, gin, vodka,
Scotch whiskey, Irish whiskey, vermouth, bourbon, brandy, port,
wine and sparkling wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots italiens BELLA TAVOLA peuvent se
traduire en anglais par "beautiful table".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, rye,
gin, vodka, whiskey écossais, whiskey irlandais, vermouth,
bourbon, brandy, port, vin et vin mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,065. 2006/03/17. Bradley Johnson, 17 Chemin Des Trilles,
Ile Verte, Laval, QUEBEC H7Y 1K1 

Scarlet Dream 
WARES: (1) Phonograph records featuring music; pre-recorded
audio cassettes and compact discs featuring music; digital
recordings on computers (such as wav. files, mp3s);pre-recorded
video tapes featuring music performances. (2) Posters. (3) T-
shirts. (4) Paper goods and printed matter, namely adhesive
backed note paper; art supplies, namely stencils; construction
paper; rubbing boards and modeling clay; binders, bookmarks;
colouring books; picture books, composition books; calendars,
crayons; diaries, non-electric erasers; iron transfer; blank journals,
letter writing sets consisting of stationery and writing instruments;
lithographs; music and lyric sheets; fan magazines; markers,
memorandum boards, note books, personal and desktop
organizers, writing pads; art and craft paint kits; paper party
decorations; pencils, pens, photograph albums, mounted and
unmounted photographs, picture postcards, posters; pre-paid
phone cards, not magnetically encoded; rubber stamps; drawing
rulers; stickers, temporary tattoos, trading cards, binders with
sleeves for holding CD-ROMS; checkbook covers, books covers;
drawing sets consisting of finger paints; poster paints, markers,
crayons, coloured pencils, chalk and paint books. (5) Clothing,
namely beachwear; dresses; gloves; jeans; mittens; coats;
jackets, vests; rainwear, fleece tops; pants; scarves; blouses;
shirts, shorts; skirts; sleepwear, sweat pants; sweatshirts, hosiery
and socks. (6) Headgear, namely hats, caps, toques, headbands
and kerchiefs. (7) Have a web-site that represents the band. (8)
Recording and producing sound recordings, namely phonograph
records, pre-recorded records, cassettes, music cassettes,
cassette tapes, albums, discs, tapes, LP’s, EP’s, 7" singles, 12"
singles, CD singles, compact disc (CD’s), digitally or electronically
reproduced sound recordings, magnetic tapes, vinyl discs; music
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video, video cassettes, video discs. (9)Photographs.
(10)Promotional materials, namely artist biographical materials.
SERVICES: 1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and entertainment performances and personal
appearances of a musical group, singing and playing musical
instruments or otherwise performing as a musical group for the
purposes of entertainment in any combination thereof. (2)
Entertainment services namely, pre-recorded musical and
entertainment performances on radio broadcasts. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Microsillons musicaux; audiocassettes et
disques compacts musicaux préenregistrés; enregistrements
numériques informatiques (nommément fichiers WAV et MP3);
bandes vidéo préenregistrées contenant des représentations
musicales. (2) Affiches. (3) Tee-shirts. (4) Articles en papier et
imprimés, nommément papier à notes autocollant; fournitures
d’art, nommément pochoirs; papier de bricolage; planchettes à
réguler et glaise à modeler; reliures, signets; livres à colorier;
livres d’images, livres de composition; calendriers, crayons à
dessiner; agendas, gommes à effacer non électriques;
décalcomanies appliquées au fer chaud; journaux personnels
vierges, coffrets de correspondance comprenant papeterie et
instruments d’écriture; lithographies; feuilles de musique et de
paroles; fanzines; marqueurs, tableaux d’affichage de bulletins,
cahiers, organiseurs personnels et de bureau, blocs-
correspondance; coffrets d’artisanat; décorations en papier pour
fêtes; crayons, stylos, albums à photos, photographies montées et
non montées, cartes postales illustrées, affiches; télécartes
prépayées non codées; tampons en caoutchouc; règles non
graduées; autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, reliures avec compartiments pour CD-ROM; porte-
chéquiers, couvertures de livres; coffrets de peinture digitale;
peintures pour affiches, marqueurs, crayons à dessiner, crayons
de couleur, craie et livres de peinture. (5) Vêtements, nommément
vêtements de plage; robes; gants; jeans; mitaines; manteaux;
vestes, gilets; vêtements imperméables, hauts molletonnés;
pantalons; foulards; chemisiers; chemises, shorts; jupes;
vêtements de nuit, pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement, articles chaussants et chaussettes. (6) Articles de
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
bandeaux et mouchoirs de tête. (7) Exploitation d’un site Web
représentant le groupe. (8) Enregistrement et production
d’enregistrements sonores, nommément microsillons, disques
préenregistrés, cassettes, cassettes de musique, bandes en
cassettes, albums, disques, bandes, microsillons, disques longue
durée, disques 7 pouces, disques 12 pouces, disques compacts
(CD), enregistrements sonores produits par des moyens
informatiques ou électroniques, bandes magnétiques,
microsillons; vidéos musicaux, cassettes vidéo, vidéodisques. (9)
Photographies. (10) Matériel publicitaire, nommément
biographies d’artistes. SERVICES: 1) Services de divertissement,
nommément mise à disposition de concerts, spectacles en direct
et apparitions en personne d’un groupe musical, chantant et
jouant des instruments de musique ou performant en tant que

groupe musical à des fins de divertissement, ainsi que toutes
combinaisons connexes; (2) services de divertissement,
nommément représentations musicales et de divertissement
préenregistrées sous forme d’émissions radiophoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,179. 2006/03/17. Employal Inc., 6355 Kennedy Road, Unit
11-A, Mississauga, ONTARIO L5T 2L5 

EMPLOYAL 
SERVICES: Employment projects, namely employment recruiting
services, employment consulting services; preparing of job
advertising for others in newspapers, business management and
business administration, employment agency services relating to
temporary and permanent placement of personnel; conducting
skills evaluation for individuals in the clerical, secretarial, word
processing, data entry, industrial and technical fields; consultancy
relating to personnel management; selection, recruiting services
and employment agency services for temporary, short-term and
permanent personnel; providing qualified technical personnel on a
temporary and contract basis; education and training namely,
conducting training programs for individuals in the clerical,
secretarial, word processing, data entry, industrial and technical
fields; employment skills and behavioural testing; preparing of
expert’s reports in the fields of personnel consultancy; computer
consulting in the field of computer software and computer
programming services. Used in CANADA since March 01, 2004
on services.

SERVICES: Projets d’emploi, nommément services de
recrutement, services de conseil dans le domaine de l’emploi;
préparation d’offres d’emploi pour des tiers dans des journaux,
services de gestion des affaires et d’administration des affaires,
services d’agence de placement de personnel temporaire et
permanent; évaluation des compétences de candidats dans le
domaine des travaux de bureau, du secrétariat, du traitement de
texte, de la saisie de données, ainsi que dans le domaine
industriel et technique; services de conseil dans le domaine de la
gestion du personnel; services de sélection, de recrutement et
d’agence de placement de personnel temporaire, recruté pour une
courte durée et permanent; fourniture de personnel technique
temporaire ou contractuel; services d’éducation et de formation,
nommément programmes de formation dans le domaine des
travaux de bureau, du secrétariat, du traitement de texte, de la
saisie de données, ainsi que dans le domaine industriel et
technique; évaluation des compétences professionnelles et
évaluations comportementales; préparation de rapports de
spécialistes dans le domaine du conseil en personnel; conseils en
matière d’informatique dans le domaine des logiciels et services
de programmation informatique. Employée au CANADA depuis
01 mars 2004 en liaison avec les services.
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1,294,333. 2006/03/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OCTREOTHER 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement

de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation dans
des dispositifs médicaux et de diagnostic pour le contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection de paramètres relatifs è des
maladies dans les liquides organiques humains pour usage
médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,368. 2006/03/20. Joey’s Only Franchising Ltd., 514 - 42nd
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of the words FISH and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,294,370. 2006/03/20. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early
as August 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,294,376. 2006/03/20. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard; the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’un vignoble;
exploitation d’une vinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,382. 2006/03/20. 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 

GRIL ROUGE ANGUS 

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

MARCHANDISES: Boeuf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Beef. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares.

1,294,385. 2006/03/20. 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 

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

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

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

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

1,294,427. 2006/03/21. Céline Brunet, 2021, avenue de
Boucherville, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 4H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

La traduction fournie par le requérant du mot ITALIEN DRAGO est
DRAGON.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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The translation provided by the applicant of the Italian word
DRAGO is DRAGON.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares.

1,294,441. 2006/03/21. KBA-GIORI S.A., Rue de la Paix 4, 1003
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

CTIP 
MARCHANDISES: Appareils pour la fabrication de plaques
d’impression avec ordinateur et/ou laser comportant un logiciel
pour la conception et/ou la structuration desdites plaques;
logiciels (programmes enregistrés) pour le design et la production
de plaques d’impression. SERVICES: Services de gravure et de
production de plaques d’impression; services de dessin assisté
par ordinateur de papiers et documents fiduciaires. Date de
priorité de production: 21 octobre 2005, pays: SUISSE, demande
no: 58615/2005 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 février 2006
sous le No. 542486 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Equipment for use in the manufacture of printing plates
with computers and/or lasers consisting of software for the design
and/or structuring of the said plates; software (recorded programs)
for the design and production of printing plates. SERVICES:
Engraving services and production of printing plates; computer-
assisted design of fiduciary papers and documents. Priority Filing
Date: October 21, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 58615/2005 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on February 06, 2006 under No. 542486 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,294,448. 2006/03/21. 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 

 

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

WARES: Advertisement boards of paper or cardboard,
announcement cards, adhesives for stationery or household
purposes, plastic sheets, sacks and bags of paper or plastics for
wrapping and packaging, playing cards, booklets, books, boxes of
cardboard or paper, book and document covers, document files,
envelopes, graphic prints, graphic reproductions, greeting cards,
handbooks, manuals, jackets for papers, blank labels, printer’s
type, printing blocks, paper knives, magazines, newsletters,
newspapers, paper sheets, periodicals, photographs, pictures.
SERVICES: Providing health, medical and educational
information and medical training; educational services, namely,
organizing and conducting classes, programs, workshops and
seminars in the field of medicine. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tableaux d’affichage en papier ou en carton,
faire-part, articles adhésifs de papeterie ou de maison, feuilles de
plastique, sacs de grande contenance et sacs de papier ou de
matières plastiques pour emballage, cartes à jouer, livrets, livres,
boîtes en carton ou en papier, livres et protège-documents,
dossiers de documentation, enveloppes, estampes graphiques,
reproductions graphiques, cartes de souhaits, guides, manuels,
pochettes pour journaux, étiquettes vierges, type d’impression,
clichés d’imprimerie, coupe-papier, magazines, bulletins,
journaux, feuilles de papier, périodiques, photographies, images.
SERVICES: Fourniture d’informations médicales, pédagogiques
et en matière de santé ainsi que de formation médicale; services
éducatifs, nommément organisation et tenue de classes, de
programmes, d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,294,457. 2006/03/21. Majestic Brands, Inc., (a Nevada
corporation), 145 Town and Country Road, Suite 106, Danville,
California, 94526, 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 
 

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

WARES: Alcoholic beverages containing fruit liqueurs and spirits,
namely, vodka, tequila and rum. Priority Filing Date: March 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/830,813 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées contenant des liqueurs
de fruits et spiritueux, nommément vodka, tequila et rhum. Date
de priorité de production: 07 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,813 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,538. 2006/03/21. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAVEL SHOULD TAKE YOU PLACES 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,294,546. 2006/03/22. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Date de
priorité de production: 06 octobre 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 385 335 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2005 sous le
No. 05 3 385 335 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in spray
form for hairstyling and hair care; hairspray, colourants and
products for bleaching the hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions. Priority Filing Date: October 06,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 385 335 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 06, 2005 under
No. 05 3 385 335 on wares.

1,294,610. 2006/03/08. Allan Bowman, President of 2047241
Ontario Inc., carrying on business as a sole proprietorship as the
Traffic Ticket Consultants, 10A Pretoria Avenue, Toronto,
ONTARIO M4K 1T1 

TRAFFIC TICKET? STICK IT... IN THE 
HANDS OF A PROFESSIONAL 

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

SERVICES: Advising and representing parties in court and/or out
of court concerning traffic tickets, and all related driving and traffic
offenses under the applicable Highway Traffic Act, Criminal Code,
or any statute administered under the Provincial Offences Act.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2005 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TRAFFIC TICKET en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Personnes-conseils et représentants en cour et/ou
hors cour concernant des contraventions pour infractions sur la
route et toutes les offenses liées à la conduite et à la circulation en
application du Code de la route, du Code criminel ou de tout
règlement applicable en vertu de la Loi sur les infractions
provinciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2005 en liaison avec les services.

1,294,687. 2006/03/10. HIGH FALLS BREWING COMPANY,
LLC, a limited liability company organized under the laws of New
York, 445 St. Paul Street, Rochester, New York 14605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

JW DUNDEE’S ORIGINAL HONEY 
BROWN 

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

WARES: Brewed malt-based alcoholic beverage in the nature of
a beer. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,101 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,132,784
on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée à base de malt,
nommément bière. Date de priorité de production: 12 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
711,101 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,132,784 en liaison
avec les marchandises.

1,294,699. 2006/03/13. CDI CAREER DEVELOPMENT
INSTITUTES LTD./ICD INSTITUT CARRIÈRE ET
DÉVELOPPEMENT LTÉE., Suite 1700, 2 Bloor Street West,
Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

EVEREST COLLEGE OF BUSINESS, 
TECHNOLOGY AND HEALTH CARE 

The right to the exclusive use of the words COLLEGE and
BUSINESS, TECHNOLOGY and HEALTHCARE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary school level. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLLEGE et BUSINESS,
TECHNOLOGY et HEALTHCARE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de formation au niveau post-secondaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,294,783. 2006/03/22. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162,
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 

BRIDGEPORT 
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, living room
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, meubles de salle de séjour. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,294,798. 2006/03/22. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavored drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and
concentrates for making same; fruit juice; water; fruit flavored
water; bottled water; water with nutritional supplements. Priority
Filing Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/840265 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, boissons
pour sportifs et boissons énergétiques sans alcool, gazéifiées et
non gazéifiées et sirops et concentrés pour la préparation de
celles-ci; jus de fruits; eau; eau aromatisée aux fruits; eau
embouteillée; eau avec suppléments nutritifs. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/840265 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,295,029. 2006/03/23. Good Earth Trading Inc., Suite 52 - 550
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 

NATURAÉ 
As provided by the applicant, NATURAÉ translates to English as
"From Nature"

WARES: Medical treatment accessories, namely, tissues, wet
wipes, bandages, gauze, absorbent cotton, cotton wadding,
swabs, cotton buds, make-up removal pads, cleansing pads,
feminine hygiene wipes, panty liners, tampons, sanitary napkins
and disposable baby diapers; and Personal hygiene products,
namely, tissues, wet wipes, bandages, gauze, absorbent cotton,
cotton wadding, swabs, cotton buds, make-up removal pads,
cleansing pads, feminine hygiene wipes, panty liners, tampons,
sanitary napkins and disposable baby diapers. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, NATURAÉ se traduit en anglais par "From
Nature"

MARCHANDISES: Accessoires pour traitements médicaux,
nommément papier-mouchoir, lingettes humidifiées, bandages,
gaze, coton hydrophile, ouate de coton, cotons-tiges, tampons de
coton hydrophile, tampons de démaquillage, tampons de
nettoyage, lingettes d’hygiène féminine, protège-dessous,
tampons, serviettes hygiéniques et couches jetables pour bébés;
et produits d’hygiène corporelle, nommément papier-mouchoir,
lingettes humidifiées, bandages, gaze, coton hydrophile, ouate de
coton, cotons-tiges, tampons de coton hydrophile, tampons de
démaquillage, tampons de nettoyage, lingettes d’hygiène
féminine, protège-dessous, tampons, serviettes hygiéniques et
couches jetables pour bébés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,295,179. 2006/03/24. Gervais Advertising Inc., Tara Meadows,
R.R. #2, Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Printed publications namely periodicals and
newspapers. SERVICES: Advertising the wares and services of
others, namely the sale of advertising in printed publications and
event program guides; entertainment services via the media of the
world wide web on the global internet, namely the sale and
production of television programs geared at daytrips to tourist
destinations; Television broadcasting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques et journaux. SERVICES: Publicité des marchandises
et services de tiers, nommément vente de publicité dans des
publications imprimées et guides de programmes de
manifestations; services de divertissement rendus sur le Web sur
l’Internet, nommément vente et production d’émissions de
télévision ayant trait aux sorties à la journée dans des destinations
touristiques; services de télédiffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,525. 2006/03/21. K.U.M. HAIR CARE PRODUCTS INC.,
85 Royal Crest Court, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

JUST FRIENDS 
WARES: Hair care products, namely shampoos and conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément shampoings
et conditionneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,596. 2006/03/28. E. REMY MARTIN & CO, 20 rue de la
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’étiquette est composée de deux rectangles sur
un fond teinte or disposés comme suit: dans la partie supérieure,
un rectangle noir où s’insèrent le terme ST-RÉMY en lettre teinte
or, souligné par un graphisme teinte or. Ce rectangle est cerclé de
liserés successifs teinte or / rouge et or mat. Le rectangle en partie
inférieure comprend en son centre le terme NAPOLEON en rouge,
les termes BRANDY, French Brandy Brandy Français en noir, la
lettre N et la couronne de laurier en teinte or, le tout sur un fond
beige référence PANTONE* P7586 comportant des stries
horizontales de couleur teinte or placées en colonnes sur ce fond
beige référence PANTONE* P7586. Ce rectangle est cerclé de
liserés successifs: teinte or reprenant le symbole des feuilles de
laurier / rouge et or mat. *PANTONE est une marque de
commerce déposée.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
NAPOLEON, BRANDY, FRENCH BRANDY et BRANDY
FRANÇAIS indépendamment les uns des autres en dehors de la
marque de commerce.

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

The colour is claimed as a feature of the trademark. The label is
made up of two rectangles on a coloured background laid out as
follows: in the upper portion, a black rectangle containing the
words ST-RÉMY in gold letters, highlighted by a gold design. This
rectangle is outlined with successive contours of gold/red and mat
gold. The rectangle in the lower section includes in its centre the
word NAPOLEON in red, the words brandy, French brandy/
Brandy français in black, the letter N and the a laurel wreath in
gold, all on a beige background reference PANTONE P7586 with
horizontal streaks of gold in columns on a beige background
referral PANTONE P7586. This rectangle is outlined with
successive contours: gold with the laurel wreath symbol/red and
mat gold. PANTONE is a registered trademark.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the terms
NAPOLEON, BRANDY, FRENCH BRANDY and BRANDY
FRANÇAIS independently of each other outside of the trade-mark.

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,737. 2006/03/29. Stratix Technologies Inc., 90 Richmond
Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Business management and project management
services in the field of information technology. (2) Consulting
services in the field of information technology. Used in CANADA
since December 08, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion de projets et de gestion des
affaires dans le domaine de la technologie de l’information. (2)
Services de conseil dans le domaine de la technologie de
l’information. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2003
en liaison avec les services.

1,295,793. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Gaming machines; computer hardware and computer
software namely operating and gaming firmware and software for
use in gaming machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; matériel informatique et
logiciels, nommément microprogrammes et logiciels d’exploitation
et de jeu pour utilisation dans des machines de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,794. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 167 27 décembre 2006

WARES: Gaming machines; gaming machines linked by a
network for gaming and the collection and processing of
information for gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; machines de jeux liées par
un réseau pour la pratique de jeux, et pour la collection et le
traitement d’information ayant trait à la pratique de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,795. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Computer hardware and computer software namely
operating and gaming firmware and software for gaming machines
linked by a network for gaming and the collection and processing
of information for gaming; gaming machines linked by a network
for gaming and the collection and processing of information for
gaming. Declaration of Use filed November 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
microprogrammes et logiciels d’exploitation et de pratique de jeux
pour machines de jeux liées à un réseau pour la pratique de jeux
et la collecte et le traitement de renseignements pour la pratique
de jeux; machines de jeux liées par un réseau pour la pratique de
jeux et la collecte et le traitement de renseignements pour la
pratique de jeux. Déclaration d’emploi déposée 02 novembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,295,796. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

 

WARES: Gaming machines; gaming machines linked by a
network for gaming and the collection and processing of
information for gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; machines de jeux liées par
un réseau pour la pratique de jeux, et pour la collection et le
traitement d’information ayant trait à la pratique de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,798. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Gaming machines; gaming machines linked by a
network for gaming and the collection and processing of
information for gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; machines de jeux liées par
un réseau pour la pratique de jeux, et pour la collection et le
traitement d’information ayant trait à la pratique de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,800. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

HYPERLINK 
WARES: Computer hardware and computer software namely
operating and gaming firmware and software for gaming machines
linked by a network for gaming and the collection and processing
of information for gaming; gaming machines linked by a network
for gaming and the collection and processing of information for
gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
microprogrammes et logiciels d’exploitation et de pratique de jeux
pour machines de jeux liées à un réseau pour la pratique de jeux
et la collecte et le traitement de renseignements pour la pratique
de jeux; machines de jeux liées par un réseau pour la pratique de
jeux et la collecte et le traitement de renseignements pour la
pratique de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,801. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

REEL POWER 
WARES: Gaming machines; computer hardware and computer
software namely operating and gaming firmware and software for
use in gaming machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; matériel informatique et
logiciels, nommément microprogrammes et logiciels d’exploitation
et de jeu pour utilisation dans des machines de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,806. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

QUEEN OF THE NILE 
WARES: Gaming machines; computer hardware and computer
software namely operating and gaming firmware and software for
use in gaming machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; matériel informatique et
logiciels, nommément microprogrammes et logiciels d’exploitation
et de jeu pour utilisation dans des machines de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,808. 2006/03/29. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Gaming machines; gaming machines linked by a
network for gaming and the collection and processing of
information for gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; machines de jeux liées par
un réseau pour la pratique de jeux, et pour la collection et le
traitement d’information ayant trait à la pratique de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,828. 2006/03/29. Workrite Uniform Company, Inc. (a
California corporation), 500 East Third Street, Oxnard, California,
93032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WORKRITE 
WARES: Clothing, headgear and protective equipment, namely,
fire resistant clothing, gloves, leggings, hoods, hood socks, face
shields, hard hats and hard hat liners. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, chapeaux et matériel protecteur,
nommément vêtements, gants, caleçons, capuchons, cagoules,
masques protecteurs, casques protecteurs et doublures ignifuges
pour casque de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1982 en liaison avec les marchandises.
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1,295,838. 2006/03/29. Workrite Uniform Company, Inc. (a
California corporation), 500 East Third Street, Oxnard, California,
93032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Clothing, headgear and protective equipment, namely,
fire resistant clothing, gloves, leggings, hoods, hood socks, face
shields, hard hats and hard hat liners. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, chapeaux et matériel protecteur,
nommément vêtements, gants, caleçons, capuchons, cagoules,
masques protecteurs, casques protecteurs et doublures ignifuges
pour casque de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,840. 2006/03/29. FERNANDO CARLOS MUNOZ DE
TORO, Alicia Moreau de Justo 740, 212, Puerto Madero, Buenos
Aires, ARGENTINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Light and dark
gold background, text in black and the letter V in orange.

As provided by the applicant, the word VALLE PERDIDO
translates into English as LOST VALLEY.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est de couleur or clair et or foncé. Le
texte est en noir et la lettre "V" est en orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VALLE
PERDIDO est LOST VALLEY.

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

1,296,023. 2006/03/31. Fralex Therapeutics Inc., 190 Attwell
Drive, Suite 580, Toronto, ONTARIO M9W 6H8 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 

F-NMT 
WARES: Magnetic field generating devices and associated
software to treat various physiological, neurological and
behavioral disorders. SERVICES: Repairing magnetic field
generating devices and associated software used to treat various
physiological, neurological and behavioral disorders; providing
training to distributors and physicians on the use of the magnetic
field generating device and software used to treat various
physiological, neurological and behavioral disorders. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de production de champs
magnétiques et logiciels connexes utilisés à des fins de traitement
de troubles physiologiques, neurologiques et comportementaux.
SERVICES: Réparation de dispositifs de production de champs
magnétiques et logiciels connexes utilisés à des fins de traitement
de différents troubles physiologiques, neurologiques et
comportementaux; services de formation rendus aux distributeurs
et médecins ayant trait à l’utilisation des dispositifs de production
de champs magnétiques et logiciels utilisés à des fins de
traitement de différents troubles physiologiques, neurologiques et
comportementaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,036. 2006/03/30. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 5280
Solar Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JE GARANTIS 
The right to the exclusive use of the word GARANTIS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage lending, mortgage
sales, and customer support and customer relationship
management services relating to the above services; mortgage
services. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire, fourniture d’hypothèques, prêts
hypothécaires, vente d’hypothèques et services de soutien de la
clientèle et de gestion des relations avec les clients ayant trait aux
services susmentionnés; services hypothécaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,296,100. 2006/03/31. Mews Chevrolet Limited, 1875 St. Joseph
Boulevard, Orleans, ONTARIO K1C 7J2 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 

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

SERVICES: Automobile dealership services. Used in CANADA
since at least as early as March 17, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de concession d’automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2006 en
liaison avec les services.

1,296,162. 2006/04/03. John Lee trading as 1355683 Ontario
Inc., 3715 Keele St., Unit 11, North York, ONTARIO M3J 1N1 
 

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

WARES: Human hair pieces. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Cheveux postiches. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,296,312. 2006/03/27. TREEFROG RESEARCH
CORPORATION, 23515 West Lake Road, Prince George,
BRITISH COLUMBIA V2N 6H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

TREEFROG 
WARES: (1) Tools, namely, questionnaires, calculation
worksheets and charts, and publications related to environmental
impact assessment, environmental health assessment, food and
water safety assessment. (2) Processed food products, namely,
processed nuts, processed cereals, processed grains, processed
cooking oils, processed fruits, processed vegetables, processed
herbs, processed dairy products, processed meat, processed
poultry , processed seafood, cereal-based snack foods with or
without nuts and fruits, potato and fruit-based snack foods, potato
and fruit-based chips. (3) Non-alcoholic beverages, namely fresh
and concentrated fruit juices, fresh and concentrated vegetable
juices, fresh and concentrated fruit and vegetable juice
combinations, soft drinks, sports drinks, aloe vera drinks,
sparkling water, spring water, and bottle drinking water, soy-based
and rice-based food beverages used as a milk substitute, yogurt-
based food beverages, prepared teas, tea-based beverages,
prepared coffee drinks, coffee-based beverages. (4) Non-
prescription nutritional and herbal supplements in the form of
tablets, capsules, pills, liquids and powders. (5) Publications
relating to functional food, agri-food and natural health products.
SERVICES: (1) Functional food research, agri-food research, and
natural health product research. (2) Environmental impact
assessment, environmental health assessment, food and water
safety consulting. (3) Sale and distribution of tools, namely,
questionnaires, calculation worksheets and charts, and
publications related to environmental impact assessment,
environmental health assessment, food and water safety
assessment. (4) Sale and distribution of consumer products,
namely, food, beverages, pills and powders, and publications
relating to functional food, agri-food and natural health products.
Used in CANADA since 2004 on services (2). Used in CANADA
since at least 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Outils, nommément questionnaires,
feuilles et diagrammes de calcul et publications concernant
l’évaluation des impacts environnementaux, l’évaluation de la
santé de l’environnement et l’évaluation de la sécurité des
aliments et de l’eau. (2) Produits alimentaires transformés,
nommément noix transformées, céréales transformées, grains
transformés, huiles de cuisine transformées, fruits transformés,
légumes transformés, fines herbes transformées, produits laitiers
transformés, viande transformée, volaille transformée, fruits de
mer transformés, amuse-gueules aux céréales avec ou sans noix
et fruits, goûters à base de pommes de terre et de fruits, croustilles
de pommes de terre et de fruits. (3) Boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits frais ou concentrés, jus de légumes frais
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ou concentrés, combinaisons de jus de fruits et de légumes frais
ou concentrés, sodas, boissons pour sportifs, boissons à l’aloès
ordinaire, eau pétillante, eau de source, et eau potable en
bouteille, boissons alimentaires à base de soya ou à base de riz,
utilisées comme lactoremplaceurs, boissons alimentaires à base
de yogourts, thés préparés, boissons à base de thé, boissons au
café préparées, boissons à base de café. (4) Suppléments nutritifs
et suppléments aux herbes en vente libre sous forme de
comprimés, de gélules, de pilules, de liquides et de poudres. (5)
Publications ayant trait aux produits alimentaires,
agroalimentaires et de santé naturels fonctionnels. SERVICES:
(1) Recherche en aliments fonctionnels, recherche en
agroalimentaire et recherche en produits naturels. (2) Études
d’impacts environnementaux, évaluations de la salubrité de
l’environnement, conseils en sécurité des aliments et de l’eau. (3)
Vente et distribution d’outils, nommément questionnaires, feuilles
et diagrammes de calcul et publications concernant l’évaluation
des impacts environnementaux, l’évaluation de la santé de
l’environnement et l’évaluation de la sécurité des aliments et de
l’eau. (4) Vente et distribution de produits de consommation,
nommément aliments, boissons, pilules et poudres, et
publications ayant trait à des produits naturels santé, à des
produits agroalimentaires et à des aliments fonctionnels.
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services
(2). Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,296,319. 2006/03/27. CDI CAREER DEVELOPMENT
INSTITUTES LTD./ICD INSTITUT CARRIÈRE ET
DÉVELOPPEMENT LTÉE., Suite 1700, 2 Bloor Street West,
Toronto, ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

LE COLLÈGE EVEREST D’ 
ADMINISTRATION, DE TECHNOLOGIE 

ET DE SANTÉ 
The right to the exclusive use of the words COLLÈGE and
ADMINISTRATION, TECHNOLOGIE and SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary school level. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLLÈGE et
ADMINISTRATION, TECHNOLOGIE et SANTÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de formation au niveau post-secondaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,433. 2006/04/03. Tree Top, Inc., 220 Second Avenue, P.O.
Box 248, Selah, Washington 98942, 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 

REAL FRUIT FROM REAL PEOPLE 
The right to the exclusive use of REAL FRUIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Processed fruit, frozen fruit, dried fruit, processed fresh
fruit, fruit leather and fruit snacks; fruit juices, non-alcoholic fruit
drinks, and fruit juice and fruit drink concentrates. Priority Filing
Date: October 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/727,298 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits transformés, fruits surgelés, fruits
déshydratés, fruits frais transformés, pâte de fruits déshydratée et
grignotises aux fruits; jus de fruits, boissons aux fruits non
alcoolisées, et concentrés de jus de fruits et de boissons aux
fruits. Date de priorité de production: 05 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,298 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,511. 2006/04/04. Pinkrosa B.V., Van Heenvlietlaan 325,
1083 DD Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Watches. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for NETHERLANDS on May 09, 2005 under No.
765,431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le
09 mai 2005 sous le No. 765,431 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,296,515. 2006/04/04. Nylene Canada Inc., 200 McNab Street,
Arnprior, ONTARIO K7S 3P2 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 

NATIQ 
As provided by the applicant, the word NATIQ translates into
English as "valley floor" or "floor of igloo".

WARES: Carpets and carpet fibers. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, le mot NATIQ peut se traduire en anglais par
"valley floor" ou "floor of igloo".

MARCHANDISES: Tapis et fibres de tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,602. 2006/04/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,916. 2006/04/06. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GD 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
troubles épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, troubles épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses,
blessures des cartilages; allergies; diabète; hypertension;
dysérection; dysfonction sexuelle; troubles et maladies
métaboliques; troubles et maladies hémolytiques; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines,
douleurs dorsales, douleurs causées par les brûlures, douleurs
neurogènes, névralgie post-zona; douleurs chroniques; obésité;
inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles ayant trait
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie;
syndrome du canal carpien; varices; maladies dentaires et
buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections
aux levures; troubles de la prostate; troubles pulmonaires;
troubles du sommeil, nommément troubles de sommeil et
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; et
dégénérescence pigmentaire de la macula; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie;
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
la réduction du cholestérol; préparations pour renoncer au tabac;
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour le soulagement des

brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour le système
nerveux central; stimulants du système nerveux central;
antitussifs; médicaments contre la diarrhée; médicaments
gastrointestinaux; agents pour le glaucome; hydrocortisone;
agents hypnotiques; sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,918. 2006/04/06. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GD- 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
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preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
troubles épileptiques et tabagisme ou accoutumance au tabac;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, troubles épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses,
blessures des cartilages; allergies; diabète; hypertension;
dysérection; dysfonction sexuelle; troubles et maladies
métaboliques; troubles et maladies hémolytiques; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines,
douleurs dorsales, douleurs causées par les brûlures, douleurs
neurogènes, névralgie post-zona; douleurs chroniques; obésité;
inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles ayant trait
à la toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie;
syndrome du canal carpien; varices; maladies dentaires et
buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections
aux levures; troubles de la prostate; troubles pulmonaires;
troubles du sommeil, nommément troubles de sommeil et
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; et
dégénérescence pigmentaire de la macula; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,

nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie;
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
la réduction du cholestérol; préparations pour renoncer au tabac;
préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour le soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour le système
nerveux central; stimulants du système nerveux central;
antitussifs; médicaments contre la diarrhée; médicaments
gastrointestinaux; agents pour le glaucome; hydrocortisone;
agents hypnotiques; sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,966. 2006/04/07. 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 

GOLDFIELD 
WARES: (1) Tobacco; smoker’s articles, namely tobacco jars,
mouthpieces for cigars and cigarettes, cigarette and cigar cases,
ashtrays, all aforementioned goods not of precious metal, their
alloys or plated, pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, tobacco
pipes, lighters, cigarette rolling pocket machines, cigarette paper,
cigarette filters; matches. (2) Tobacco products, in particular
cigarettes; cigarette paper, cigarette tubes. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on May 17, 1993 under
No. 1 187 759 on wares (1); GERMANY on May 23, 2001 under
No. 301 29 753 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabac; articles pour fumeurs, nommément
pots à tabac, embouts pour cigares et cigarettes, étuis à cigarettes
et à cigares, cendriers, aucune des marchandises
susmentionnées n’étant faite de métaux précieux, de leurs
alliages ou revêtues de métaux précieux, râteliers à pipes, cure-
pipes, coupe-cigares, pipes à tabac, briquets, machines de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes;
allumettes. (2) Produits du tabac, en particulier cigarettes; papier
à cigarettes, tubes à cigarettes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 mai 1993 sous le No. 1 187 759 en liaison
avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 23 mai 2001 sous le
No. 301 29 753 en liaison avec les marchandises (2).
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1,297,049. 2006/04/07. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNAMITE
GROUP INC., 5592 Ferrier Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P
1M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Suits; blazers; pants: dressy pants, casual pants, cotton
pants, denim pants; suede pants, leather pants capri, stirrup
pants; shorts: denim shorts, casual shorts, dressy shorts, suede
shorts, leather shorts, short-skirt combinations; skirts: denim
skirts, casual skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts;
blouses: denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets:
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests: suede vests,
leather vests, denim vests, lighter weight active wear; dresses:
casual dresses, dressy dresses, denim dresses, sundresses;
outerwear: coats; tops: dressy tops, casual tops; sweat-suits:
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overall; jumper;
sweaters: wool sweaters, cotton sweaters; lingerie: brassieres,
panties; scarves, neckerchief, hair jewellery, necklace, rings,
bracelet, earring, hosiery, socks, knapsack, agenda, pens, pencil,
marker, frame, nail polish, body glitter, lipstick, tattoo. SERVICES:
Operation of retail stores selling clothing, footwear, fashion
accessories, leather apparel, luggage, handbags, wallets,
confectionary and candies and home decoration accessories.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Costumes; blazers; pantalons : pantalons
habillés, pantalons sport, pantalons en coton, pantalons en denim;
pantalons en suède, pantalons capris en cuir, pantalons-
fourreaux; shorts : shorts en denim, shorts sport, shorts habillés,
shorts en suède, shorts en cuir, combinaison short et jupes; jupes
: jupes en denim, jupes sport, jupes habillées, jupes en suède,
jupes en cuir; chemisiers: chemisiers en denim, chemisiers sport,
chemisiers habillés; vestes : vestes en denim, vestes en suède,
vestes en cuir; gilets : gilets en suède, gilets en cuir, gilets en
denim, vêtements d’exercice légers; robes : robes sport, robes
habillées, robes en denim, robes bain-de-soleil; vêtements de
plein air: manteaux; hauts : hauts habillés, hauts sport;
survêtements : pulls d’entraînement, pantalons de survêtement;
vêtements de nuit; maillots de bain; salopette; chasuble; chandails
: gilets de laine, chandails en coton; lingerie : soutiens-gorge,
culottes; foulards, mouchoir de cou, bijoux pour les cheveux,

colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreille, bonneterie,
chaussettes, sac à dos, agenda, stylos, crayon, surligneur, cadre,
vernis à ongles, brillant pour le corps, rouge à lèvres, tatouage.
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements, d’articles chaussants, d’accessoires de mode,
d’habillement de cuir, de bagages, de sacs à main, de
portefeuilles, de confiseries et de friandises et d’accessoires de
décoration de foyer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,117. 2006/04/10. 9075-9648 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom ZIP COMMUNICATION et/ou
MICHÈLE LEDUC ET ASSOCIÉS, 388, rue Saint-Jacques, suite
500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LE CERVEAU GAUCHE CERVEAU 
DROIT DE LA MARQUE 

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

SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers nommément
conception, élaboration, rédaction et diffusion d’annonces
publicitaires par le biais de la télévision, de la radio, de l’Internet,
d’imprimés, de méthodes électroniques, de panneaux
publicitaires; conseils dans le domaine de la publicité; conception,
création et réalisation de design et d’art graphique pour des tiers
dans un contexte publicitaire; production, reproduction, adaptation
et traduction de textes et d’annonces publicitaires; services de
création et conception de noms et de logo; services de recherche
de marques, de logos et d’images de marque pour le bénéfice de
tiers nommément recherche de disponibilité de noms, logos et
d’images de marque; services de design de produits et création et
design d’emballages de produits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 février 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Advertising for others namely designing, developing,
writing and broadcasting advertisements on television, on radio,
over the Internet, in printed material, via electronic means, on
billboards; consultancy in the field f advertising; design, creation
and production of graphic arts and design for others in an
advertising context; production, reproduction, adaptation and
translation of textual material and advertisements; services
involved in the creation and design of names and logos;
trademark, logo and brand image research for others namely
research into the availability of names, logos and brand images;
services associated with product design and with the creation and
design of product packages. Used in CANADA since at least as
early as February 04, 2004 on services.
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1,297,120. 2006/04/10. Mark Balog and Antony Balog, a
Partnership, Mundrakoona Estate, Sir Charles Moses Lane,
Bowral, NSW, 2576, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FISH ROCK 
WARES: Non-alcoholic and alcoholic beverages, namely, beer,
ales, lager, ginger beers, pilseners, porters, wine, coolers and
carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et non alcoolisées,
nommément bière, ales, lager, bières au gingembre, bières de
Pilsen, porters, vin, panachés et boissons gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,145. 2006/04/10. Cameron E Lavers, 5 Erinwood Dr., Erin,
ONTARIO N0B 1T0 

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

WARES: Pepper mills, salt mills, and spice mills made from
sections of previously deceased tree branches, which have an
approximately 1 inch diameter hole drilled through to
accommodate the grinding mechanism, and left as natural as
possible externally. Used in CANADA since August 19, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Moulins à poivre, moulins à sel et moulins à
épices produits en sections de branches d’arbres mortes, qui
contiennent une ouverture forée de quelque 1 po de diamètre de
façon à accommoder le mécanisme de broyage, et dont l’extérieur
est laissé dans la mesure du possible dans son état naturel.
Employée au CANADA depuis 19 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,297,207. 2006/04/10. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

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

1,297,212. 2006/04/10. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EASY-FIX 
WARES: Asphalt roofing felt. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Feutre de couverture asphalté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,268. 2006/04/10. 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 

GOLDEN AFFAIR 
WARES: Face makeup, namely blush. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour le visage, nommément fard à
joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,297,288. 2006/04/11. Big Brothers Big Sisters Ottawa/Grands
Fréres Grandes Soeurs d’Ottawa, 204-2197 Riverside Drive,
Ottawa, ONTARIO K1H 7X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

THE BIG APPRENTICESHIP 
The right to the exclusive use of APPRENTICESHIP, in respect of
"arranging and providing apprenticeships", is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services; conducting and
assisting in charitable fundraising contests; Arranging and
providing apprenticeships; Providing public education, awareness
and information regarding disadvantaged children from single-
parent families to help achieve the children’s full potential through
friendship, guidance and direction. Used in CANADA since at
least as early as February 02, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de APPRENTICESHIP, en liaison avec
"organisation et fourniture d’apprentissages", en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance; tenue
et soutien de concours de collecte de fonds de bienfaisance;
organisation et fourniture d’apprentissages; éducation,
sensibilisation et information du public en ce qui a trait aux enfants
défavorisés provenant de familles monoparentales en vue d’aider
ces enfants à s’épanouir entièrement par des liens axés sur
l’amitié, l’encadrement et l’orientation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2006 en liaison avec
les services.

1,297,309. 2006/04/11. 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 

PROMENADE SOUS LA PLUIE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,586. 2006/04/12. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CACAO RESERVE BY HERSHEY’S 
The right to the exclusive use of the word CACAO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate, candy, cocoa, cookies and cakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, cacao, biscuits et
gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,727. 2006/04/13. 588022 Alberta Ltd., 350 7th Avenue
S.W., Suite 1400, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

V.L. JET CANADA 
Le droit à l’usage exclusif des mots JET and CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service conseil et de gestion pour l’achat d’avions
par des tiers, service de vente, d’achat, de location et de gestion
de temps partagé pour avions privés, service de gestion
d’entretient d’avions, service de pilotes d’avion, service de gestion
de formation de pilotes d’avion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Consultancy and management services for the
purchase of aircraft by third parties, sale, leasing and
management of private aircraft timeshares, management of
aircraft maintenance, aircraft pilot service, aircraft pilot training
management service. Proposed Use in CANADA on services.

1,297,750. 2006/04/13. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric flat irons; electric hair curling irons; electric hair
rollers; hair drying machines for beauty salon use; hand-held
electric hair dryers. 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: Fers plats électriques; fers à friser électriques;
bigoudis électriques; machines à sécher les cheveux pour salons
de beauté; sèche-cheveux à main électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,856. 2006/04/18. Michael Harvey, C/O Mohammed Hasan,
12 Hopecrest Cr., Toronto, Canada, ONTARIO M1K 2K4 

windowmates 
WARES: (1) Window cleaners in the nature of a combination
squeegee and scrubber. (2) Magnetic equipment for window
cleaner with combination squeegee and scrubber. Used in
CANADA since October 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoie-vitres combinant raclette et lavette.
(2) Équipement magnétique pour nettoie-vitre avec raclette en
caoutchouc et grattoir combinés. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,297,939. 2006/04/18. PwC Business Trust, 300 Madison
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PWC RMG 
SERVICES: Consulting services namely, the development,
implementation and training of credit and collections policies,
processes and procedures; commercial collections services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément l’élaboration,
la mise en oeuvre de politiques, de procédés et de procédures de
recouvrement et de crédit et la formation connexe; services de
recouvrements commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,297,953. 2006/04/18. Brandz Hair & Beauty Store Inc., 135
Harwood Avenue North, Suite 208, Ajax, ONTARIO L1Z 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BRANDZ 
WARES: Magazines; books; eye, face, lip and nail cosmetics;
personal fragrances; skin care preparations; hair care
preparations; hand and body soap; nail care preparations; nail
care products, namely, tweezers, emery boards and clippers;
massage oils; essential oils; bath and shower oil and gels;
deodorants; baskets; pantyhose; blow dryers, atomizers; spray
bottles; candles; sunglasses; watches; jewelry; purses; eyewear;
men’s and women’s clothing, namely, tops, shirts, sweaters,
underwear, pants, shorts, skirts, jackets, hats, gloves, shoes,
boots, sandals. SERVICES: Retail store services featuring
magazines; books; cosmetics; personal fragrances; skin care
preparations; hair care preparations; hand and body soap; nail
care products; massage oils; essential oils; bath and shower oil
and gels; deodorants; beauty salon services featuring hair care,

hair styling, skin care, facials, body wraps and nail treatments;
baskets; pantyhose; blow dryers, atomizers; spray bottles;
candles; sunglasses; watches; jewelry; purses; eyewear; men’s
and women’s clothing, namely, tops, shirts, sweaters, underwear,
pants, shorts, skirts, jackets, hats, gloves, shoes, boots, sandals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; livres; cosmétiques pour les yeux,
le visage, les lèvres et les ongles; fragrances pour usage
personnel; composés pour soins de la peau; composés pour soins
capillaires; savon pour les mains et pour soins corporels;
composés pour soins des ongles; produits de soins des ongles,
nommément pincettes, limes d’émeri et coupe-ongles; huiles de
massage; huiles essentielles; huiles et gels pour le bain et la
douche; déodorants; paniers; bas-culottes; séchoirs à air chaud,
atomiseurs; vaporisateurs; bougies; lunettes de soleil; montres;
bijoux; bourses; articles de lunetterie; vêtements pour hommes et
femmes, nommément hauts, chemises, chandails, sous-
vêtements, pantalons, shorts, jupes, vestes, chapeaux, gants,
chaussures, bottes, sandales. SERVICES: Services de magasin
de détail proposant les marchandises suivantes : magazines;
livres; cosmétiques; fragrances pour usage personnel; composés
pour soins de la peau; composés pour soins capillaires; savon
pour les mains et pour soins corporels; produits de soins des
ongles; huiles de massage; huiles essentielles; huiles et gels pour
le bain et la douche; déodorants; services de salon de beauté
spécialisé dans les soins capillaires, la coiffure, les soins de la
peau, les traitements faciaux, les enveloppements et les
traitements des ongles; paniers; bas-culottes; séchoirs à air
chaud, atomiseurs; vaporisateurs; bougies; lunettes de soleil;
montres; bijoux; bourses; articles de lunetterie; vêtements pour
hommes et femmes, nommément hauts, chemises, chandails,
sous-vêtements, pantalons, shorts, jupes, vestes, chapeaux,
gants, chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,046. 2006/04/18. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San
Jose, CA 95125, 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 

YOU CAN GET IT ON EBAY 
SERVICES: On-line trading services to facilitate the sale of goods
and services by others via a computer network and providing
evaluative feedback and ratings of sellers’ goods and services, the
value and prices of sellers’ goods and services, buyers’ and
sellers’ performance, delivery, and overall trading experience in
connection therewith; advertising the wares and services of
others; electronic billboard advertising, namely, advertising the
messages of others; providing an online, interactive bulletin board
for the posting, promotion, sale and resale of items via a global
computer network. Priority Filing Date: October 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
733,648 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de négociation en ligne pour la facilitation
de la vente de biens et services de tiers au moyen d’un réseau
informatique et mise à disposition d’information concernant
l’appréciation et l’évaluation rétroactives des biens et services des
vendeurs, la valeur et le prix des biens et services des vendeurs,
ainsi que de l’information concernant l’historique de la
performance, de la livraison et de l’expérience commerciale
générale des acheteurs et des vendeurs; publicité des
marchandises et services de tiers; publicité par babillard
électronique, nommément publicité des messages de tiers; mise
à disposition d’un babillard interactif en ligne pour l’affichage, la
promotion, la vente et la revente d’articles au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 14 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
733,648 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,061. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ZENTIRA 
As provided by the applicant, ZENTIRA has no meaning in English
or French.

WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30619092.3 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ZENTIRA ne peut être traduit ni en anglais ni
en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques pour usage humain. Date de priorité de production:
24 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30619092.3 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,083. 2006/04/18. MCM Marketing Ltd., 265 Frobisher
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 2G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Bag stored in a convenient pouch with clip for
attachment purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sac entreposé dans une pochette convenable
avec pince pour fixation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,279. 2006/04/19. AEGIS METAL FRAMING LLC, a
Delaware corporation, 14515 N. Outer Forty Drive, Chesterfield,
Missouri 63017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ULTRA-SPAN 
WARES: Steel trusses and steel truss component parts. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 1996 under No.
1,947,357 on wares.

MARCHANDISES: Poutres d’acier triangulées et leurs éléments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 1996 sous
le No. 1,947,357 en liaison avec les marchandises.

1,298,424. 2006/04/20. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: April
04, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-030178 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 04 avril 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
030178 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,425. 2006/04/20. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: April
04, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-030179 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 04 avril 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
030179 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,426. 2006/04/20. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: April
04, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-030180 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 04 avril 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
030180 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,457. 2006/04/20. 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 

MANDOLIN 
WARES: Plumbing products, namely faucets; interior lighting,
namely bathroom lighting; bathroom accessories, namely towel
bars, towel rings, robe hooks, tissue holders, tumbler holders and
toothbrush holders. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/834,315 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets;
éclairage d’intérieur, nommément éclairage de salle de bain;
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes,
anneaux à serviettes, crochets à vêtements, distributeurs de
papier hygiénique, porte-gobelets et porte-brosses à dents. Date
de priorité de production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834,315 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,582. 2006/04/21. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, 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 

EDGELINE 
WARES: Ink cartridges; toner cartridges; printer cartridges;
computer software for operating, managing and networking
printers; printer driver software; digital imaging software; inkjet
printers; laser printers; digital colour printers; computer printers;
photo printers; multi-function printers; photocopiers; digital
copiers; photo printing kiosks; photo paper; laser print paper;
paper for photocopies and photocopying; multipurpose paper;
stationery, namely, paper stationery, envelopes for stationery use,
stickers, labels, notecards; photo greeting cards. Priority Filing
Date: October 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/738,947 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartouches d’encre; cartouches de toner;
cartouches d’imprimante; logiciels pour exploitation, gestion et
réseautage d’imprimantes; pilotes d’imprimante; logiciels
d’imagerie numérique; imprimantes à jet d’encre; imprimantes
laser; imprimantes couleur numériques; imprimantes;
imprimantes à photos; imprimantes multifonctions; photocopieurs;
photocopieurs numériques; kiosques d’impression de
photographies; papier photographique; papier pour imprimantes à
laser; papier pour photocopie; papier tout usage; papeterie,
nommément papeterie, enveloppes pour papeterie, autocollants,
étiquettes, cartes de correspondance; cartes de souhaits
photographiques. Date de priorité de production: 24 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/738,947 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,933. 2006/04/25. PURESSENCE NATURALS
INCORPORATED, 307 - 200 Dundas Street East, Belleville,
ONTARIO K8N 1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: (1) Body care preparations and products, namely baby
creams, lotions and washes; creams for the treatment of skin
conditions; creams, lotions, cleansers and other preparations for
the treatment of acne; creams, lotions and gels for the treatment
of hemmorhoids and for the reduction of cellulite; facial masks;
bath salts; bath soap; bubble bath; exfoliation products, namely
exfoliating mitts and gloves, foot brushes, pumice stones; hair
care preparations; insect repellent oils, sprays, and lotions; lip
care preparations; massage oils, scented and unscented; nail
care preparations; essential oils and oil blends for aromatherapy;
essential oils for the treatment of headaches; shaving 

preparations; shampoo to combat lice; sunscreen lotions and
creams; sponges; and skin care preparations. (2) Home care
preparations, namely creams, gels, lotions, oils, and sprays for
cleaning, disinfecting, and scenting the home; laundry detergent;
silver polishing creams, lotions and liquids; dish washing liquid;
furniture polishing preparations; and insect repellent oils, lotions,
and sprays. (3) Pet care preparations, namely ear cleaning
creams, lotions, and oils; oils for the treatment of ear
inflammations, minor injuries, and skin conditions; flea shampoos
and sprays; pet shampoos; gels, lotions and creams for the
purpose of stain removal and for skin irritations. (4) Insect
repellant oils, lotions, and sprays. SERVICES: Design, research,
development and preparation of custom body care, home care,
and pet care preparations, namely oils, creams, lotions, scrubs,
and sprays, for others. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2004 on wares (1), (2) and on services; February 01,
2005 on wares (3); June 01, 2005 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Préparations et produits pour les soins du
corps, nommément crèmes, lotions et solutions de lavage pour
bébés; crèmes pour le traitement de la peau; crèmes, lotions,
nettoyants et autres produits pour le traitement de l’acné; crèmes,
lotions et gels pour le traitement des hémorroïdes et pour la
réduction de la cellulite; masques de beauté; sels de bain; savon
de bain; bain moussant; produits exfoliants, nommément mitaines
et gants exfoliants, brosses pour les pieds, pierres ponces;
produits de soins capillaires; huiles, vaporisateurs et lotions
insectifuges; produits pour le soin des lèvres; huiles de massage
parfumées et non parfumées; produits de soins des ongles; huiles
essentielles et mélanges d’huiles pour aromathérapie; huiles
essentielles pour le traitement des maux de tête; préparations
pour le rasage; shampoing contre les poux; lotions et crèmes
solaires; éponges; produits pour soins de la peau. (2) Produits
d’entretien ménager, nommément crèmes, gels, lotions, huiles, et
vaporisateurs pour nettoyer, désinfecter et parfumer la maison;
détergent à lessive; crèmes, lotions et liquides pour polir l’argent;
liquide pour laver la vaisselle; produits pour polir les meubles;
huiles, lotions et vaporisateurs insectifuges. (3) Préparations pour
les soins des animaux de compagnie, nommément crèmes,
lotions et huiles pour le nettoyage des oreilles; huiles pour le
traitement des inflammations aux oreilles, blessures mineures, et
problèmes de la peau; shampoings et vaporisateurs contre les
tiques; shampoings pour les animaux de compagnie; gels, lotions
et crèmes pour enlever les tâches et calmer les irritations
cutanées. (4) Huiles, lotions et vaporisateurs insectifuges.
SERVICES: Conception, recherche, élaboration et préparation de
composés de soins du corps personnalisés, de soins à domicile et
de soins d’animaux de compagnie, nommément huiles, crèmes,
lotions, désincrustants et vaporisateurs, pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services; 01 février 2005 en liaison avec les marchandises (3); 01
juin 2005 en liaison avec les marchandises (4).
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1,299,078. 2006/04/25. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01, City House,068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of the
cherry is red (the center of the cherry is Pantone No. 1797), and
the lettering is red, Pantone No. 1807. Pantone is a registered
trade mark.

SERVICES: Catering and hotel management consultancy;
business advisory services relating to franchising; business
management of hotels and motels and other temporary
accommodation namely serviced apartments and apartment
hotels; public relations services in relation to temporary
accommodation, namely hotels and motels, serviced apartments
and apartment hotels; sales of temporary accommodation
primarily in hotels and motels, serviced apartments and apartment
hotels and advertising of the aforementioned services via the
Internet and global computer networks. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La cerise est en rouge (le centre de la cerise est en
Pantone 1797), et le lettrage est en rouge Pantone 1807. Pantone
est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Consultation en gestion des banquets et gestion
hôtelière; services de conseil en affaires ayant trait au
franchisage; gestion des affaires en rapport ave les hôtels et les
motels et autres types d’hébergement temporaire, nommément
appartements et hôtels à appartements aménagés; services de
relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire,
nommément hôtels et motels, appartements et hôtels à
appartements aménagés; vente d’hébergement temporaire
principalement dans des hôtels et des motels, des appartements
et des hôtels à appartements aménagés et publicité des services
susmentionnés au moyen de l’Internet et de réseaux
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,091. 2006/04/25. 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 

 

The right to the exclusive use of the words INSTITUTIONAL
INVESTMENTS and GOODMAN 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 INSTITUTIONAL
INVESTMENTS et GOODMAN 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.

1,299,138. 2006/04/25. ExceLogic Inc, 169 Oakes Dr,
Mississauga, ONTARIO L5G 3M2 

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

SERVICES: Operation of a French summer camp. Used in
CANADA since February 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un camp d’été francophone.
Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les
services.

1,299,264. 2006/04/26. Consorcio Comex S.A. de C.V.,
Boulevard Manuel Avila Camacho PH1, and 2, Colonia Lomas de
Chapultepec, Mexico City, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COLOR FUSION 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Displays, catalogues, brochures, color chips and printed
publications for the display of paint colors. SERVICES: A system
for the display and presentation of paint colors to facilitate the
selection and use of paints and colored coatings; construction,
repair, decorating and cleaning services; providing assistance and
advice with respect to the selection of paint colors and the
selection and use of paints and colored coatings; and courses,
seminars and tutorials concerning the selection of paint colors, the
selection and use of paints and colored coatings and decorating
techniques using paints and colored coatings. 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: Affichage, catalogues, brochures,
échantillons de couleurs et publications imprimées pour afficher
les couleurs de peinture. SERVICES: Système d’affichage et de
présentation de couleurs de peinture pour faciliter la sélection et
l’utilisation de peintures et de revêtements colorés; services de
construction, de réparation, de décoration et de nettoyage;
services d’aide et de conseil concernant la sélection de couleurs
de peinture et la sélection et l’utilisation de peintures et
revêtements colorés; cours, séminaires et tutoriels concernant la
sélection de couleurs de peinture, la sélection et l’utilisation de
peintures et revêtements colorés et les techniques de décoration
utilisant des peintures et revêtements colorés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,706. 2006/04/28. Good One Global Logistics (China)
Limited, Rooms 501-2, S/F, Hang Seng Building, 77 Des Voeux
Road Central, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Transportation of goods, freight and containers;
ocean freight and air freight services; cargo consolidation
services; freight forwarding services; forwarding agency services;
courier services; logistic services in the field of transport;
collecting, transporting and delivering of goods; packaging and
storage of goods; warehouse management; rental of warehouses.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises, de fret et de conteneurs;
services de transport de fret maritime et de fret aérien; services de
groupage de cargaison; services de transport de fret; services de
maison d’expédition; services de messagerie; services logistiques
dans le domaine du transport; collecte, transport et livraison de
marchandises; emballage et entreposage de marchandises;
gestion d’entrepôts; location d’entrepôts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,742. 2006/05/01. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

KUBIC 
MARCHANDISES: Portes de douches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower door. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,945. 2006/04/21. Stewart McKelvey Stirling Scales, P.O.
Box 997, Suite 900, Purdy’s Wharf Tower One, 1959 Upper
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,300,141. 2006/05/03. Sonia Lévesque, 79 Marie-Anne est,
Montréal, QUÉBEC H2W 1A3 

TUTAKU 
MARCHANDISES: Bijouterie, bijoux, montres, médaillons,
colliers d’identification pour animaux, plaques d’identification
commémoratives, boucles de ceintures, épinglettes, bibelots.
SERVICES: Vente en gros de bijoux, bijouterie, montres,
médaillons, colliers d’identification pour animaux, plaques
d’identification commémoratives, boucles de ceintures,
épinglettes et bibelots. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Jewellery, watches, medallions, animal identification
collars, commemorative identity plates, belt buckles, fashion pins
and curios. SERVICES: Wholesaling of jewellery items, jewellery,
watches, medallions, animal identification collars, commemorative
identity plates, belt buckles, fashion pins and curios. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,300,169. 2006/05/03. SERRAL, S.A. DE C.V., Adolfo Prieto No.
1009, Colonia del Valle, Mexico, D.F., C.P. 03100, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TALIZER 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use in the field
of oncology and hematology. Used in CANADA since at least as
early as December 10, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain dans le domaine de l’oncologie et de l’hématologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,300,213. 2006/05/03. Guccio Gucci S.p.A., Via Tornabuoni 73/
R, 50123, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Men’s belts. Used in CANADA since June 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Ceintures pour hommes. Employée au
CANADA depuis juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,300,221. 2006/05/03. Paddle Shack Inc., 2832 Highway 60,
Dwight, ONTARIO P0A 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Boats, boating gear, namely, life jackets, flotation vests,
canoes, kayaks, camping equipment, namely, waterproof ground
sheets, camping bags, inflatable mattresses or cushions, camp
beds, camping furniture, sleeping bags, camping mats and
sleeping mats, foam camping mats, hammocks, canvas canopies,
tents, tent accessories, namely, tent pegs, line tighteners, tent
poles and tent flies, awnings and tarpaulins, string, ropes and
cables, carrying bags, slings, straps, belts and harnesses, rope
ladders, padding and stuffing materials, namely down, cutlery
(knives, forks and spoons), halogen powered heaters, lanterns,
coolers, tyre inflating machines, water storage containers, pocket
knives, cookware, insulated beverage bottles camping stoves,
radios, hunting knives, flashlights, first aid and safety gear,
namely, shields and protectors, protective glasses, first aid
dressings, adhesive fabrics and films for medical purposes,
immobilising bandages and wound-dressing bandages, plaster of
Paris dressings and strips, synthetic splinting bandages and
splints, padding material for medical purposes, compresses, non-
medicated and non-adhesive wound dressings for treating fresh
and exuding wounds, orthopaedic bandages and elastic bindings,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, casting tapes, swabs, cotton padding,
cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings, padded
rings for eyes, bandage applicators, disinfectants, powders to
assist in extinguishing fires, fire extinguishers, fire blankets, safety
face masks, protective cutlery for cutting food products, boating
equipment, namely, paddles, VHF radios, global positioning
systems, electronic fish finders, binoculars, fenders, fitted boat
covers, unfitted boat covers, boat trailers and related accessories,
non-metal anchors for boats and non-metal dock boxes, boat
launching systems mounted to a boat or swim platform, mountain
climbing and rock climbing gear, namely, waterproof clothing,
thermal clothing, mountaineering and walking shoes, heel grips
and linings for boots, harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope
bags, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings and webbing,
crampons, skis, poles, bindings, boots, ski bags, climbing skins,
gaitors, goggles, cordage, tents, ropes, fishing gear, namely,
fishing vests, waders, boots, fishing knives, life jackets, drift socks,
worm buckets, bait boxes, fish attractants, fishing buoys, fishing
safety harness, ice fishing strike indicator, fishing hats, fishing
vests, fishing rainwear, fishing equipment, namely, fishing rods,
rod carrying bags, non-electronic fish finders, reels, lures, artificial
baits, flies, artificial fishing lures, artificial fishing worms, hooks,
tackle boxes, fishing line, nets, sinkers, floats, clamps for securing
fishing equipment on body, winging material for fishing jigs and
streamers, fishing flies, fishing fly boxes, fishing plugs, fishing pole
holders worn on the body, fishing rod handles, fishing rod blanks,
packaged freeze-dried fishing bait, crank baits, minnows, top
water, muskie, spinner baits, in-line spinner baits, buzz baits, big
game wire baits, lure retrievers, hook holders, hook sharpeners,
jig hole busters, terminal accessories, namely, rattles, scent
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release chamber, weedguards, beeds, coloured tape, prism tape,
wire leaders, bottom bouncers; fishing training media, namely,
fishing audio tapes, fishing video tapes, fishing CDs, fishing DVDs,
CD-ROMs on fishing, hiking equipment, namely, waterproof
clothing, thermal clothing, hiking shoes, hiking boots, trekking
poles, outerwear, clothing, headgear and footwear for fishing,
camping, hiking, boating, canoeing, mountain climbing, and rock
climbing. SERVICES: (1) Retail sale of outdoor sports equipment
and gear, namely, paddles, boats, canoes, clothing and t-shirts.
(2) Retail sale of outdoor sports equipment, boats, kayaks,
camping equipment, first aid and safety gear, boating equipment,
mountain climbing and rock climbing gear, fishing gear, fishing
equipment, hiking equipment, outerwear, clothing, headgear and
footwear for fishing, camping, hiking, boating, canoeing, mountain
climbing, and rock climbing; sporting goods; energy drinks and
nutritional bars. (3) Licensing and franchising services relating to
the operation of retail stores and retail sales by way of the Internet.
(4) Retail services via the Internet, namely, sale and rental of
boats, boating gear, namely, life jackets, flotation vests, canoes,
kayaks, camping equipment, namely, waterproof ground sheets,
camping bags, inflatable mattresses or cushions, camp beds,
camping furniture, sleeping bags, camping mats and sleeping
mats, foam camping mats, hammocks, canvas canopies, tents,
tent accessories, namely, tent pegs, line tighteners, tent poles and
tent flies, awnings and tarpaulins, string, ropes and cables,
carrying bags, slings, straps, belts and harnesses, rope ladders,
padding and stuffing materials, namely down, cutlery (knives,
forks and spoons), halogen powered heaters, lanterns, coolers,
tyre inflating machines, water storage containers, pocket knives,
cookware, insulated beverage bottles camping stoves, radios,
hunting knives, flashlights, first aid and safety gear, namely,
shields and protectors, protective glasses, first aid dressings,
adhesive fabrics and films for medical purposes, immobilising
bandages and wound-dressing bandages, plaster of Paris
dressings and strips, synthetic splinting bandages and splints,
padding material for medical purposes, compresses, non-
medicated and non-adhesive wound dressings for treating fresh
and exuding wounds, orthopaedic bandages and elastic bindings,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, casting tapes, swabs, cotton padding,
cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings, padded
rings for eyes, bandage applicators, disinfectants, powders to
assist in extinguishing fires, fire extinguishers, fire blankets, safety
face masks, protective cutlery for cutting food products, boating
equipment, namely, paddles, VHF radios, global positioning
systems, electronic fish finders, binoculars, fenders, fitted boat
covers, unfitted boat covers, boat trailers and related accessories,
non-metal anchors for boats and non-metal dock boxes, boat
launching systems mounted to a boat or swim platform, mountain
climbing and rock climbing gear, namely, waterproof clothing,
thermal clothing, mountaineering and walking shoes, heel grips
and linings for boots, harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope
bags, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings and webbing,
crampons, skis, poles, bindings, boots, ski bags, climbing skins,
gaitors, goggles, cordage, tents, ropes, fishing gear, namely,
fishing vests, waders, boots, fishing knives, life jackets, drift socks,

worm buckets, bait boxes, fish attractants, fishing buoys, fishing
safety harness, ice fishing strike indicator, fishing hats, fishing
vests, fishing rainwear, fishing equipment, namely, fishing rods,
rod carrying bags, non-electronic fish finders, reels, lures, artificial
baits, flies, artificial fishing lures, artificial fishing worms, hooks,
tackle boxes, fishing line, nets, sinkers, floats, clamps for securing
fishing equipment on body, winging material for fishing jigs and
streamers, fishing flies, fishing fly boxes, fishing plugs, fishing pole
holders worn on the body, fishing rod handles, fishing rod blanks,
packaged freeze-dried fishing bait, crank baits, minnows, top
water, muskie, spinner baits, in-line spinner baits, buzz baits, big
game wire baits, lure retrievers, hook holders, hook sharpeners,
jig hole busters, terminal accessories, namely, rattles, scent
release chamber, weedguards, beeds, coloured tape, prism tape,
wire leaders, bottom bouncers; fishing training media, namely,
fishing audio tapes, fishing video tapes, fishing CDs, fishing DVDs,
CD-ROMs on fishing, hiking equipment, namely, waterproof
clothing, thermal clothing, hiking shoes, hiking boots, trekking
poles, outerwear, clothing, headgear and footwear for fishing,
camping, hiking, boating, canoeing, mountain climbing, and rock
climbing, energy drinks and nutritional bars. (5) Retail sale by way
of the Internet of outdoor sports equipment and gear, namely,
paddles, boats, canoes, clothing and t-shirts. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2005 on services (1), (5).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: Bateaux, équipement pour bateau,
nommément gilets de sauvetage, gilets de flottation, canots,
kayaks, équipement de camping, nommément tapis de sol
imperméables, sacs de camping, matelas ou coussins gonflables,
lits de camp, mobilier pour le camping, sacs de couchage, matelas
de camping, matelas de camping en mousse, hamacs, abris de
toile, tentes, accessoires pour tentes, nommément piquets de
tente, tendeurs de ligne, poteaux de tente et fermetures éclair de
tente, auvents et bâches, ficelle, cordes et câbles, sacs de
transport, dragonnes, sangles, ceintures et harnais, échelles de
corde, matériaux de rembourrage et de remplissage, nommément
duvet, coutellerie (couteaux, fourchettes et cuillères), appareils de
chauffage à halogène, lanternes, glacières, machines pour
souffler les pneus, récipients de stockage de l’eau, canifs, batterie
de cuisine, bouteilles isothermes pour boissons, réchauds de
camping, appareils-radio, couteaux de chasse, lampes de poche,
trousse de premiers soins et équipement de sécurité, nommément
écrans et protecteurs, lunettes de protection, pansements de
premiers soins, tissus et films adhésifs à des fins médicales,
bandages d’immobilisation et bandages pour les plaies, bandes
en plâtre de Paris, bandages de contention synthétiques et
gouttières, matériau de rembourrage à des fins médicales,
compresses, pansements non médicaux et non adhésifs pour le
traitement de plaies ouvertes et exsudatives, bandages
orthopédiques et fixations élastiques, rembourrage adhésif,
ouatage, gaze, distributrices de gaze, boules de gaze,
pansements pour retenue de canules, pansements, distributrices
de pansements, pansements en films, bande de fermeture de
plaies, bandelettes adhésives, pansements pour brûlures, rubans
adhésifs, feuilles de maintien de pansements, pinces à
pansements, bandes plâtrées, cotons-tiges, matelassage de
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coton, applicateurs à embout de coton, coussinets pour les yeux,
anneaux matelassés pour les yeux, applicateurs de pansement,
désinfectants, poudres pour éteindre les feux, extincteurs
d’incendies, couvertures antifeux, masques faciaux de protection,
coutellerie de protection pour couper les produits alimentaires,
équipement de navigation de plaisance, nommément pagaies,
appareils-radio VHF, systèmes de positionnement mondial,
détecteurs de poissons électroniques, jumelles, ailes, capotes
ajustées pour embarcations, capotes non ajustées pour
embarcations, remorques porte-bateau et accessoires connexes,
ancres non métalliques pour bateaux et conteneurs de quais non
métalliques, systèmes de mise à l’eau montés sur une
embarcation ou une plate-forme de bain; équipement pour
alpinisme et escalade de rochers, nommément vêtements
imperméables, vêtements isothermiques, chaussures d’alpinisme
et chaussures de marche, talonnettes-doublures et garnitures
pour bottes, harnais, dragonnes, magnésie, sacs à magnésie,
sacs à cordes, sacs d’équipement, mousquetons, casques, gants,
dragonnes et sangles, crampons, skis, bâtons, fixations, bottes,
sacs à skis, peaux, guêtres, lunettes de protection, cordage,
tentes, cordes, équipement de pêche, nommément gilets de
pêche, cuissardes, bottes, couteaux de pêche, gilets de
sauvetage, sacs de dérive, bottes cuissardes, boîtes d’appâts,
attractifs pour poissons, bouées de pêche, harnais de sécurité
pour pêcheurs, brimbale pour pêche sur glace, chapeaux de
pêche, gilets de pêche, vêtements imperméables pour la pêche,
articles de pêche, nommément cannes à pêche, sacs de transport
de cannes, détecteurs de poissons non électroniques, dévidoirs,
leurres, appâts artificiels, mouches, leurres artificiels, vers à
pêche artificiels, crochets, coffres à pêche, ligne de pêche, filets,
poids de lestage, flotteurs, brides de serrage pour garder les
articles de pêche sur le corps, matériel de fixation pour leurres et
turluttes, mouches pour la pêche, boîtes de mouches, poissons-
nageurs, supports de cannes à pêche portés sur le corps,
moulinets de canne à pêche, cannes à pêche brutes, appâts de
pêche séchés à froid préemballés, appâts pour hameçons,
vairons, appâts flottants, appâts pour maskinongé, spinner baits,
spinner baits en ligne, appâts bourdonnants, appâts pour gros
poissons, appâts en fil métallique, récupérateurs de leurre, porte-
hameçons, aiguisoirs, perceuse de turlutte, accessoires de bout
de ligne, nommément, hochets, bouillettes, pare-algues, perles,
ruban de couleur, ruban prismatique, bas-de-ligne métallique,
tirettes; matériel de formation ayant trait à la pêche, nommément
bandes sonores relatives à la pêche, bandes vidéo relatives à la
pêche, disques compacts relatifs à la pêche, DVD relatifs à la
pêche, CD-ROM relatifs à la pêche, équipement pour randonnées
pédestres, nommément vêtements imperméables, vêtements
isothermes, chaussures de randonnée, bottes de randonnée,
bâtons de marche et de randonnées, vêtements de plein air,
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour la pêche, le
camping, les randonnées pédestres, la navigation de plaisance, le
canotage, l’alpinisme, et l’escalade de rochers. SERVICES: (1)
Vente au détail d’équipement et de vêtements de sport,
nommément pagaies, bateaux, canots, vêtements et tee-shirts.
(2) Vente au détail d’équipement de sport de plein air, bateaux,
kayaks, équipement de camping, équipement de premiers soins
et de sécurité, équipement de navigation de plaisance,
équipement d’alpinisme et d’escalade de rochers, équipement de
pêche, articles de pêche, équipement de randonnées pédestres,

vêtements de plein air et vêtements, chapellerie et articles
chaussants pour la pêche, le camping, les randonnées pédestres,
la navigation de plaisance, le canotage, l’alpinisme et l’escalade
de rochers; articles de sport; boissons énergétiques et barres
nutritionnelles. (3) Services de délivrance de permis et de
franchisage ayant trait à l’exploitation de magasins de vente au
détail et de vente au détail, au moyen de l’Internet. (4) Services de
vente de détail par Internet, nommément vente et location de
bateaux, équipement pour bateau, nommément gilets de
sauvetage, gilets de flottation, canots, kayaks, équipement de
camping, nommément tapis de sol imperméables, sacs de
camping, matelas ou coussins gonflables, lits de camp, mobilier
pour le camping, sacs de couchage, matelas de camping, matelas
de camping en mousse, hamacs, abris de toile, tentes,
accessoires pour tentes, nommément piquets de tente, tendeurs
de ligne, poteaux de tente et fermetures éclair de tente, auvents
et bâches, ficelle, cordes et câbles, sacs de transport, dragonnes,
sangles, ceintures et harnais, échelles de corde, matériaux de
rembourrage et de remplissage, nommément duvet, coutellerie
(couteaux, fourchettes et cuillères), appareils de chauffage à
halogène, lanternes, glacières, machines pour souffler les pneus,
récipients de stockage de l’eau, canifs, batterie de cuisine,
bouteilles isothermes pour boissons, réchauds de camping,
appareils-radio, couteaux de chasse, lampes de poche, trousse
de premiers soins et équipement de sécurité, nommément écrans
et protecteurs, lunettes de protection, pansements de premiers
soins, tissus et films adhésifs à des fins médicales, bandages
d’immobilisation et bandages pour les plaies, bandes en plâtre de
Paris, bandages de contention synthétiques et gouttières,
matériau de rembourrage à des fins médicales, compresses,
pansements non médicaux et non adhésifs pour le traitement de
plaies ouvertes et exsudatives, bandages orthopédiques et
fixations élastiques, rembourrage adhésif, ouatage, gaze,
distributrices de gaze, boules de gaze, pansements pour retenue
de canules, pansements, distributrices de pansements,
pansements en films, bande de fermeture de plaies, bandelettes
adhésives, pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles
de maintien de pansements, pinces à pansements, bandes
plâtrées, cotons-tiges, matelassage de coton, applicateurs à
embout de coton, coussinets pour les yeux, anneaux matelassés
pour les yeux, applicateurs de pansement, désinfectants, poudres
pour éteindre les feux, extincteurs d’incendies, couvertures
antifeux, masques faciaux de protection, coutellerie de protection
pour couper les produits alimentaires, équipement de navigation
de plaisance, nommément pagaies, appareils-radio VHF,
systèmes de positionnement mondial, détecteurs de poissons
électroniques, jumelles, ailes, capotes ajustées pour
embarcations, capotes non ajustées pour embarcations,
remorques porte-bateau et accessoires connexes, ancres non
métalliques pour bateaux et conteneurs de quais non métalliques,
systèmes de mise à l’eau montés sur une embarcation ou une
plate-forme de bain; équipement pour alpinisme et escalade de
rochers, nommément vêtements imperméables, vêtements
isothermiques, chaussures d’alpinisme et chaussures de marche,
talonnettes-doublures et garnitures pour bottes, harnais,
dragonnes, magnésie, sacs à magnésie, sacs à cordes, sacs
d’équipement, mousquetons, casques, gants, dragonnes et
sangles, crampons, skis, bâtons, fixations, bottes, sacs à skis,
peaux, guêtres, lunettes de protection, cordage, tentes, cordes,
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équipement de pêche, nommément gilets de pêche, cuissardes,
bottes, couteaux de pêche, gilets de sauvetage, sacs de dérive,
bottes cuissardes, boîtes d’appâts, attractifs pour poissons,
bouées de pêche, harnais de sécurité pour pêcheurs, brimbale
pour pêche sur glace, chapeaux de pêche, gilets de pêche,
vêtements imperméables pour la pêche, articles de pêche,
nommément cannes à pêche, sacs de transport de cannes,
détecteurs de poissons non électroniques, dévidoirs, leurres,
appâts artificiels, mouches, leurres artificiels, vers à pêche
artificiels, crochets, coffres à pêche, ligne de pêche, filets, poids
de lestage, flotteurs, brides de serrage pour garder les articles de
pêche sur le corps, matériel de fixation pour leurres et turluttes,
mouches pour la pêche, boîtes de mouches, poissons-nageurs,
supports de cannes à pêche portés sur le corps, moulinets de
canne à pêche, cannes à pêche brutes, appâts de pêche séchés
à froid préemballés, appâts pour hameçons, vairons, appâts
flottants, appâts pour maskinongé, spinner baits, spinner baits en
ligne, appâts bourdonnants, appâts pour gros poissons, appâts en
fil métallique, récupérateurs de leurre, porte-hameçons,
aiguisoirs, perceuse de turlutte, accessoires de bout de ligne,
nommément, hochets, bouillettes, pare-algues, perles, ruban de
couleur, ruban prismatique, bas-de-ligne métallique, tirettes;
matériel de formation ayant trait à la pêche, nommément bandes
sonores relatives à la pêche, bandes vidéo relatives à la pêche,
disques compacts relatifs à la pêche, DVD relatifs à la pêche, CD-
ROM relatifs à la pêche, équipement pour randonnées pédestres,
nommément vêtements imperméables, vêtements isothermes,
chaussures de randonnée, bottes de randonnée, bâtons de
marche et de randonnées, vêtements de plein air, vêtements,
couvre-chefs et articles chaussants pour la pêche, le camping, les
randonnées pédestres, la navigation de plaisance, le canotage,
l’alpinisme, et l’escalade de rochers, boissons énergétiques et
barres nutritionnelles. (5) Vente au détail par le biais de l’Internet
d’équipement et de vêtements de sport, nommément pagaies,
bateaux, canots, vêtements et tee-shirts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les
services (1), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,300,223. 2006/05/03. Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

SERVICES: Dental clinic services, namely general dental
services, periodontics, endodontics, restorative dentistry,
prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic dentistry
including x-rays, orthodontics, oral pathology, dental treatment
planning, cosmetic surgery and dental consultation services.
Used in CANADA since at least as early as December 23, 2003
on services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services
de dentisterie générale, périodontie, endodontie, dentisterie
conservatrice, prosthodontie, prosthétique, chirurgie buccale,
diagnostic dentaire, y compris rayons X, orthodontie, pathologie
buccale, planification de traitements dentaires, chirurgie
esthétique et services de conseil dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2003 en
liaison avec les services.

1,300,322. 2006/05/04. THE MANITOBA HOUSING AND
RENEWAL CORPORATION, 202 - 280 Broadway, Winnipeg,
MANITOBA R3C 0R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

BRIDGEWATER FOREST 
SERVICES: (1) The development of land area for residential use.
(2) The promotion (via advertisements, billboards, publications,
providing information via internet and show homes) and the
development of land area for residential use on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Développement de terrains à des fins
résidentielles. (2) Promotion (au moyen de publicités, panneaux
d’affichage, publications, information sur Internet et maisons
modèles) et aménagement de terrains à des fins d’utilisation
résidentielle pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,300,326. 2006/05/04. POWER TRADING INC., 2555 BLVD.
DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

SUN BURST 
WARES: Laundry detergent; detergent for dishes; liquid all-
purpose cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; détergent pour vaisselle;
préparations nettoyantes liquides tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2722 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 décembre 2006 188 December  27, 2006

1,300,470. 2006/05/04. Groupe Jacobus inc., 2700, Boul. Laurier,
Bureau 6300, Ste-Foy, QUÉBEC G1V 4K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

MARCHANDISES: Bijoux et nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes,
épingles, montres et nommément montres-bracelets, montres-
pendentifs, montres-épinglettes. SERVICES: Création, confection
et fabrication de bijoux personnalisés sur commandes spéciales
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres et
nommément montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-
épinglettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Jewellery, namely rings, earrings, necklaces, bracelets,
pendants, brooches, pins, watches, namely wristwatches,
pendant watches, pin watches. SERVICES: Design and making of
personalized jewellery on special order, namely rings, earrings,
necklaces, bracelets, pendants, brooches, pins, watches, namely
wristwatches, pendant watches, pin watches. Used in CANADA
since as early as September 01, 2005 on wares and on services.

1,300,557. 2006/05/05. Alpha Omega Solutions, Inc., 3070
Saturn Street, Suite 200, Brea, California, 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 

IEXAM 
WARES: Web-based computer software for collecting, editing,
organizing, analyzing, calculating, comparing, researching,
graphing, transmitting, storing, sharing, downloading and
uploading data and information relating to the operation of
dealerships in the automotive, truck and motorcycle industries.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76658873 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur le Web pour collecte, mise
en forme, organisation, analyse, calcul, comparaison, recherche,
graphisme, transmission, stockage, partage, téléchargement aval
et téléchargement amont de données et d’information ayant trait à
l’exploitation de concessions dans les industries de l’automobile,
des camions et des motocyclettes. Date de priorité de production:
24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76658873 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,570. 2006/05/05. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VOUS AVEZ ÉTÉ PRÉVENU 
WARES: Body spray. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,300,702. 2006/05/08. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BETTERTHANBEER.COM 
WARES: Alcoholic beverages, namely, coolers containing
distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément coolers
contenant de l’alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,300,705. 2006/05/08. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEUVE 
WARES: Curry combs, hair combs, sponges for household
purposes, eyebrow brushes, hair brushes, nail brushes,
containers of glassware, porcelain and earthenware namely soap
boxes, comb cases, perfume vaporizers, powder compacts, soap
dispensers, sponge holders, perfume sprayers; articles for
cleaning purposes, namely cosmetic brushes, cosmetic pads,
cosmetic removing paper, cosmetic wipes, cotton waste for
cleaning, and powder puffs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étrilles en fer, peignes, éponges pour usage
ménager, brosses à sourcils, brosses à cheveux, brosses à
ongles, récipients en verre, en porcelaine et en faïence,
nommément caisses à savon, étuis à peigne, vaporisateurs de
parfums, poudriers, distributeurs de savon, porte-éponges,
pulvérisateurs à parfum; articles pour usage ménager,
nommément pinceaux de maquillage, boules de démaquillage,
tampon de démaquillage, tampons pour cosmétiques, déchets de
coton pour nettoyage et houppettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,300,722. 2006/05/08. MAGCHEM INC., 1271 Ampère,
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOCOSTRIP 
MARCHANDISES: Décapants de peinture d’avion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Aircraft paint strippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,300,723. 2006/05/08. La Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante, 4141 Yonge Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO
M2P 2A6 

Le baromètre des affaires 
The right to the exclusive use of the word AFFAIRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Rapport périodique publié tous les trimestres en anglais
et en français pour présenter les résultats de sondages sur les
attentes des dirigeants de PME membres à l’égard de la
performance de leur entreprise et de l’économie en général. Used
in CANADA since May 30, 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Periodical report published quarterly in
English and French to present survey results on SME executives’
expectations regarding the performance of their companies and of
the economy in general. Employée au CANADA depuis 30 mai
1987 en liaison avec les marchandises.

1,300,726. 2006/05/08. Cipher Pharmaceuticals Inc., 409
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

TRICAP 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol regulation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des troubles cardiovasculaires et de la régularisation
du cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,772. 2006/05/08. Dune Medical Devices Ltd., 20 Alon
HaTavor Street, Industry Park, 38900 Caesaria, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUNE 
WARES: Surgical instruments for use in surgical oncology
procedures. Priority Filing Date: November 08, 2005, Country:
ISRAEL, Application No: 185135 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour utilisation à des
fins de chirurgie oncologique. Date de priorité de production: 08
novembre 2005, pays: ISRAËL, demande no: 185135 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,938. 2006/04/28. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, quizzes, and pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, DVDs, and floppy disks, and materials provided over the
internet, all related to and concerning the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth; and computer
software for use in assisting others in the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth. SERVICES:
Educational services, namely, developing and providing
programs, designations, awards, assignments, examinations,
quizzes, forums, seminars and workshops and televised programs
and by the dissemination of printed publications and materials, all
related to and concerning the accumulation, preservation and
transfer of personal wealth; educational services, namely,
providing programs, assignments, quizzes, forums, seminars, and
workshops, all via the internet, all related to and concerning the
accumulation, preservation and transfer of personal wealth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEALTH TRANSFER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériels pédagogiques, nommément livres,
manuels, brochures, jeux-questionnaires, et bandes audio et
vidéo, CD-ROM, DVD et disquettes préenregistrés, et matériels
fournis par l’internet, tout en rapport et concernant l’accumulation,
la préservation et le transfert du patrimoine des particuliers; et
logiciels pour aider des tiers dans l’accumulation, la préservation
et le transfert du patrimoine des particuliers. SERVICES: Services
éducatifs, nommément élaboration et mise à disposition de
programmes, désignations, prix, affectations, examens,
questionnaires, forums, séminaires et ateliers et émissions de
télévision et diffusion de matériel et de publications imprimés, tous
dans le domaine de l’accumulation, de la préservation et du
transfert de richesse personnelle; services éducatifs, nommément
mise à disposition de programmes, affectations, questionnaires,
forums, séminaires et ateliers, tous au moyen de l’Internet, tous
dans le domaine de l’accumulation, de la préservation et du
transfert de richesse personnelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,049. 2006/05/10. Celanese International Corporation, a
Delaware Corporation, 1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PREMIOL 
WARES: Chemicals for use in oilfield applications. Priority Filing
Date: November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/759,241 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans le domaine
des champs pétroliers. Date de priorité de production: 22
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/759,241 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,068. 2006/05/10. Athans Group Coffee Co. Ltd., 1080
Stacey Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 

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

WARES: Ground coffee, coffee beans, tea, hot chocolate, flavour
syrups for coffee, decanters, coffee mugs. SERVICES: Wholesale
and retail sale of food and beverages coffee brewing equipment
and decanters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Café moulu, grains de café, thé, chocolat
chaud, sirops arômatisés pour café, carafes, chopes à café.
SERVICES: Vente en gros et au détail d’aliments et de boissons,
d’équipement d’infusion du café et de carafes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,074. 2006/05/10. Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 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 

FOXTROT 
WARES: Pesticides, including insecticides, herbicides and
fungicides. Priority Filing Date: November 11, 2005, Country:
DENMARK, Application No: VA 2005 04977 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, y compris insecticides, herbicides
et fongicides. Date de priorité de production: 11 novembre 2005,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 04977 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,080. 2006/05/10. COLUMBIA FOREST PRODUCTS, INC.
(Incorporated in the State of Oregon), Suite 1575, 222 SW
Columbia Blvd., Portland, Oregon, 97201, 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 

EVERCLEAN 
SERVICES: Maintenance and repair of hardwood flooring and
laminate flooring. Priority Filing Date: November 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
753,592 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de revêtements de sol en bois
franc et revêtements de sol lamellaires. Date de priorité de
production: 14 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/753,592 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,081. 2006/05/10. Raintree Essix Inc., a Delaware
corporation, 1209 Orange Street, 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 

TURBOMAX 
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WARES: Dental equipment, namely an automatic mixer for mixing
alginate. Used in CANADA since at least as early as July 19, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Matériel dentaire, nommément malaxeur
automatique pour alginate. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,301,096. 2006/05/10. Howard Kerbel, 26 Lesmill Rd, Unit 3,
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 

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

SERVICES: Self storage facilitation services. Used in CANADA
since March 18, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de facilitation de l’entreposage libre-service.
Employée au CANADA depuis 18 mars 2002 en liaison avec les
services.

1,301,102. 2006/05/10. Joe Corbi’s Wholesale Pizza, Inc., 1430
Desoto Road, Baltimore, Maryland 21230, 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 

LI ’L BUDDIES 
WARES: Cookies and cookie dough. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits et pâte à biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,108. 2006/05/10. Nahed, Elie Antoine, Trading as:
IN2HOSTING, 1120 - 160 Hargrave Street, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3H3 

IN2HOSTING 
SERVICES: (1) Registration of domain names for identification of
users on a global computer network.(2) Providing the hosting and/
or design of websites of others on a computer server for a global
computer network. Used in CANADA since December 23, 2005
on services.

SERVICES: (1) Enregistrement de noms de domaines en vue de
l’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique
mondial.(2) Fourniture de l’hébergement et/ou de la conception de
sites web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 23 décembre 2005 en
liaison avec les services.

1,301,210. 2006/05/11. 366 Software Inc., 3212 Lake Fraser
Court SE, Calgary, ALBERTA T2J 7H4 

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

WARES: Computer software for managing computer printers,
print servers, multifunction printers (mfp), network printers,
network devices, printer maintenance and comsumables, printer
inventory, and printer fleets; computer software for managing
network printing costs and printer fleet costs. SERVICES:
Consulting services for corporations and businesses namely
computer software installation and support of the specific wares
listed; consulting services for corporations and businesses namely
assessments to determine a corporation’s printing environment,
printer fleet size, usage and description, pages printed, printer
problems/errors, and total printing costs. Used in CANADA since
November 03, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gestionnaires d’imprimantes, serveurs
d’impression, imprimantes multifonction (mfp), imprimantes de
réseau, dispositifs de réseau, maintenance d’imprimantes et
articles non durables, inventaire d’imprimante, et parcs
d’imprimantes; gestionnaires des coûts d’impression de réseau et
des coûts de parc d’imprimantes. SERVICES: Services de
consultation pour sociétés et entreprises, nommément installation
de logiciels et prise en charge des marchandises spécifiques
répertoriées; services de consultation pour sociétés et
entreprises, nommément évaluations pour déterminer un
environnement d’impression de société, la taille, la destination et
la description du parc d’imprimantes, les types de pages à
imprimer, les problèmes/erreurs reliés aux imprimantes et les
coûts totaux d’impression. Employée au CANADA depuis 03
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,600. 2006/05/15. LA CORPORATION DE SERVICES DU
BARREAU DU QUÉBEC, 445, BOULEVARD SAINT-LAURENT,
MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 3T8 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 

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

SERVICES: Services de recherches et d’offres d’emplois pour
avocats via un babillard électronique et une banque de candidats
accessibles par Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Employment search and placement services for
lawyers via an electronic bulletin board and a bank of candidates
accessible via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2005 on services.

1,301,657. 2006/05/01. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, quizzes, and pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, DVDs and floppy disks, and materials provided over the
internet, all related to and concerning the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth; and computer
software for use in assisting others in the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth. SERVICES:
Educational services, namely, developing and providing
programs, designations, awards, assignments, examinations,
quizzes, forums, seminars and workshops and televised programs
and by the dissemination of printed publications and materials, all
related to and concerning the accumulation, preservation and
transfer of personal wealth; educational services, namely,
providing programs, assignments, quizzes, forums, seminars, and
workshops, all via the internet, all related to and concerning the
accumulation, preservation and transfer of personal wealth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, questionnaires et bandes audio et vidéo, CD-
ROM, DVD et disquettes préenregistrés et matériaux accessibles
au moyen de l’Internet, tous concernant l’accumulation, la
préservation et transfert de richesse personnelle; logiciels pour
aider des tiers à accumuler, préserver et transférer la richesse
personnelle. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration et mise à disposition de programmes, désignations,
prix, affectations, examens, questionnaires, forums, séminaires et
ateliers et émissions de télévision et diffusion de matériel et de
publications imprimés, tous dans le domaine de l’accumulation, de
la préservation et du transfert de richesse personnelle; services
éducatifs, nommément mise à disposition de programmes,
affectations, questionnaires, forums, séminaires et ateliers, tous
au moyen de l’Internet, tous dans le domaine de l’accumulation,
de la préservation et du transfert de richesse personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,716. 2006/05/05. 4307861 CANADA INC., 2507 Guenette
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2 

NOONSKI 
WARES: Computer and/or video game software and computer,
video game and electronic equipment and accessories, namely,
remote control units for computers, hand held joy stick and
steering wheel units for playing computer and video games;
cables to connect video game systems to televisions, DVD
players, VCR players, and multiple video game systems; adapters
to connect multiple video game players to the same video game
system allowing for simultaneous play; video game battery packs,
automobile electrical power adaptors for video game systems;
head cleaning tapes and compact discs for video games; video
game adapter switches, namely a system to allow switching
between game systems, television, DVDs and VCRs without
having to disconnect such items; extension cables for extending
video game systems and peripherals to televisions over long
distances; computer and video game memory cards, plastic, metal
and rubber decorative protective covers for hand held video game
systems; computer and video game stands specially designed for
holding a computer and video game systems; plastic carrying
cases for video game systems, accessories and games;
computers mouse, computer mouse pads, and wrist pads;
headphones; ear phones for video game systems, televisions,
VCRs, DVD players and radios; microphones, telephones
computer software for accessing and searching the Internet; high-
speed memory cards for use with video game systems; shielded
computer speakers; headsets for video game systems,
televisions, DVD players, CD players, MP3 players and radios;
portable stereos, radios, audio speakers, wireless speakers,
woofers; portable theatre products, namely, LCDs, namely liquid
crystal displays; amplifiers; blank computer diskettes; keyboards
not sold as an integrated part of personal computers, adapters to
connect keyboards to computer systems, desk drawers
specifically made to hold computer keyboards; speaker wire,
switches used to control the audio level, computer cables, monitor
cables, modem cables and video game cables; video game
cartridges for use with televisions, video units, audio units and
video game systems; computer cartridges, cassettes and discs
featuring games, movies and music; video cassettes featuring
games, movies and music; protective cases; audio cables and
optical cables for video cameras and stereo systems. Household
and personal consumer electronic products and related
accessories, namely: compact disc players, DVD players, DVD
recorders, MP3 players, radios, telephones, speakerphones,
remote controls, television monitors, television receivers, LCD
panels, tube televisions, cameras, digital cameras, flash players,
personal digital assistants, microphones, cables, stereo cables,
adapters, converters for electric plugs, video tape recorders,
cassette players, headphones, earphones, walkie-talkies, devices
for hands-free use of mobile phones, portable audio players, caller
identification, magnetic head cleaners. Antennas for wireless
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communications apparatus; batteries; battery chargers; carrying
cases specially adapted for pocket calculators and cell phones;
headsets for telephones, microphones; specialty holster for
carrying cellular phones, pagers and personal digital assistants.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et logiciels de jeux vidéo et
équipement et accessoires informatiques, électroniques et de jeux
vidéo, nommément télécommandes pour ordinateurs, manches à
balai et dispositifs à volant pour jouer à des jeux d’ordinateur et
des jeux vidéo; câbles permettant de connecter des systèmes de
jeux vidéo à des téléviseurs, lecteurs de DVD, magnétoscopes et
plusieurs systèmes de jeux vidéo; adaptateurs permettant de
connecter plusieurs lecteurs de jeux vidéo au même système de
jeux vidéo, pour permettre à plusieurs utilisateurs de jouer
simultanément; blocs batterie pour jeux vidéo, adaptateurs
électriques de bord pour systèmes de jeux vidéo; disques
compacts et bandes à tête nettoyante pour jeux vidéo; dispositifs
de commande d’adaptateurs de jeux vidéo, nommément système
permettant la commutation entre systèmes de jeu, télévisions,
lecteurs DVD et magnétoscopes sans avoir à déconnecter ces
appareils; câbles prolongateurs longs permettant de connecter
des systèmes et périphériques de jeux vidéo à des téléviseurs;
cartes de mémoire pour jeux d’ordinateur et jeux vidéo, dispositifs
de protection décoratifs en plastique, en métal et en caoutchouc
pour systèmes de jeux vidéo à main; supports pour ordinateurs et
jeux vidéo conçus spécialement pour le support d’un ordinateur et
de systèmes de jeux vidéo; mallettes en plastique pour systèmes
de jeux vidéo et leurs accessoires et jeux; souris d’ordinateur,
tapis de souris d’ordinateur et protège-poignets; casques
d’écoute; écouteurs pour systèmes de jeux vidéo, téléviseurs,
magnétoscopes, lecteurs de DVD et appareils-radio;
microphones, téléphones, logiciels d’accès et de recherche sur
l’Internet; cartes de mémoire haute vitesse pour utilisation avec
des systèmes de jeux vidéo; haut-parleurs d’ordinateur antibruit;
casques d’écoute pour systèmes de jeux vidéo, téléviseurs,
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et appareils-radio;
chaînes stéréophoniques portables, appareils-radio, haut-
parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs de graves; produits
portables pour le cinéma maison, nommément écrans à cristaux
liquides; amplificateurs; disquettes d’ordinateur vierges; claviers
autres que vendus en tant que partie intégrante d’ordinateurs
personnels, adaptateurs pour la connexion de claviers à des
systèmes informatiques, tiroirs de bureau conçus spécialement
pour claviers d’ordinateur; fils de haut-parleur, dispositifs de
commande du niveau audio, câbles d’ordinateur, câbles d’écran,
câbles de modem et câbles de jeux vidéo; cartouches de jeux
vidéo pour utilisation avec téléviseurs, unités vidéo, unités audio
et systèmes de jeux vidéo; cartouches, cassettes et disques
d’ordinateur contenant des jeux, des films et de la musique;
cassettes vidéo contenant des jeux, des films et de la musique;
étuis protecteurs; câbles audio et câbles optiques pour caméras
vidéo et chaînes stéréo; appareils électroniques domestiques et
personnels grand public et leurs accessoires, nommément
lecteurs de disque compact, lecteurs de DVD, enregistreurs de
DVD, lecteurs MP3, appareils-radio, téléphones, haut-parleurs,
télécommandes, moniteurs de télévision, récepteurs de télévision,
écrans LCD, téléviseurs à tubes cathodiques, appareils-photo,

appareils-photo numériques, lecteurs de mémoire flash,
assistants numériques personnels, microphones, câbles, câbles
stéréo, adaptateurs, convertisseurs pour prises de courant,
magnétoscopes, lecteurs de cassettes, casques d’écoute,
écouteurs, talkies-walkies, dispositifs mains libres pour
téléphones mobiles, lecteurs audio portables, dispositifs
d’identification de l’appelant, nettoyeurs de tête magnétique;
antennes pour appareils de communications sans fil; batteries;
chargeurs de batterie; mallettes spéciales pour calculatrices de
poche et téléphones cellulaires; casques d’écoute pour
téléphones, microphones; étuis de ceinture spéciaux pour le
transport de téléphones cellulaires, téléavertisseurs et assistants
numériques personnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,743. 2006/05/08. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

STRATEGIC WEALTH 
ACCUMULATION 

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

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, quizzes, and pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, DVDs and floppy disks, and materials provided over the
internet, all related to and concerning the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth; and computer
software for use in assisting others in the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth. SERVICES:
Educational services, namely, developing and providing
programs, designations, awards, assignments, examinations,
quizzes, forums, seminars and workshops and televised programs
and by the dissemination of printed publications and materials, all
related to and concerning the accumulation, preservation and
transfer of personal wealth; educational services, namely,
providing programs, assignments, quizzes, forums, seminars, and
workshops, all via the internet, all related to and concerning the
accumulation, preservation and transfer of personal wealth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, questionnaires et bandes audio et vidéo, CD-
ROM, DVD et disquettes préenregistrés et matériaux accessibles
au moyen de l’Internet, tous concernant l’accumulation, la
préservation et transfert de richesse personnelle; logiciels pour
aider des tiers à accumuler, préserver et transférer la richesse
personnelle. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration et mise à disposition de programmes, désignations,
prix, affectations, examens, questionnaires, forums, séminaires et
ateliers et émissions de télévision et diffusion de matériel et de
publications imprimés, tous dans le domaine de l’accumulation, de
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la préservation et du transfert de richesse personnelle; services
éducatifs, nommément mise à disposition de programmes,
affectations, questionnaires, forums, séminaires et ateliers, tous
au moyen de l’Internet, tous dans le domaine de l’accumulation,
de la préservation et du transfert de richesse personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,744. 2006/05/08. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Educational materials, namely, books, manuals,
brochures, quizzes, and pre-recorded audio and video tapes, CD-
ROMs, DVDs and floppy disks, and materials provided over the
internet, all related to and concerning the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth; and computer
software for use in assisting others in the accumulation,
preservation and transfer of personal wealth. SERVICES:
Educational services, namely, developing and providing
programs, designations, awards, assignments, examinations,
quizzes, forums, seminars and workshops and televised programs
and by the dissemination of printed publications and materials, all
related to and concerning the accumulation, preservation and
transfer of personal wealth; educational services, namely,
providing programs, assignments, quizzes, forums, seminars, and
workshops, all via the internet, all related to and concerning the
accumulation, preservation and transfer of personal wealth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, questionnaires et bandes audio et vidéo, CD-
ROM, DVD et disquettes préenregistrés et matériaux accessibles
au moyen de l’Internet, tous concernant l’accumulation, la
préservation et transfert de richesse personnelle; logiciels pour
aider des tiers à accumuler, préserver et transférer la richesse
personnelle. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration et mise à disposition de programmes, désignations,
prix, affectations, examens, questionnaires, forums, séminaires et
ateliers et émissions de télévision et diffusion de matériel et de
publications imprimés, tous dans le domaine de l’accumulation, de
la préservation et du transfert de richesse personnelle; services
éducatifs, nommément mise à disposition de programmes,
affectations, questionnaires, forums, séminaires et ateliers, tous
au moyen de l’Internet, tous dans le domaine de l’accumulation,
de la préservation et du transfert de richesse personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,972. 2006/05/17. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May
09, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-041805 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
041805 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,973. 2006/05/17. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May
09, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-041807 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
041807 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,974. 2006/05/17. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May
09, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-041806 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
041806 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,172. 2006/05/18. National Association of Convenience
Stores, 1600 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

IDEAS 2 GO 
WARES: Pre-recorded DVDs and videos relating to convenience
retail services. Used in CANADA since at least as early as
January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Disques DVD et vidéos préenregistrés ayant
trait aux services utilitaires de détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,302,261. 2006/05/19. 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 

MILBONA 
WARES: Milk and milk products, namely cheese, butter, fresh
cream, sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt,
condensed milk, kefir, desserts made from yoghurt, curd and
cream. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 05, 1996 under No. 396 33 481 on
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème fraîche, crème sure, crème glacée, yogourt,
yogourts glacés, lait concentré, kéfir, desserts au yogourt, caillé et
crème. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
septembre 1996 sous le No. 396 33 481 en liaison avec les
marchandises.

1,302,264. 2006/05/19. 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 

SOLEVITA 
WARES: Non-alcoholic fruit juices, fruit nectars and fruit juice
beverages. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 27, 1983 under No. 1 050 164 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits sans alcool, nectars de fruits et
boissons de jus de fruits. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 juin 1983 sous le No. 1 050 164 en liaison avec les
marchandises.

1,302,309. 2006/05/19. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005, 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 

TUNE YOUR RUN 
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WARES: Watches of all types, including watches incorporating
altimeters, compasses, pedometers, speed and/or distance
monitors with speed sensor and heart rate monitors, all being
parts of watches; chronographs; stopwatches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres de toutes sortes, y compris montres
comprenant des fonctions d’altimètre, de boussole, de pédomètre,
de tachymètre et/ou de mesure de distance avec capteur de
vitesse et de surveillance de la fréquence cardiaque, tous des
pièces de montres; chronographes; chronomètres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,325. 2006/05/23. Craig Jones, 599 W 23rd Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2A4 

MemorEgo 
WARES: (1) Board Game. (2) Video Game. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeu de table. (2) Jeu vidéo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,327. 2006/05/19. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

MORE WHISKAS. MORE LOVE. 
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,354. 2006/05/19. SSL Americas, Inc., 3585 Engineering
Drive, Norcross, Georgia 30092, 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 

HUMP DAY 
WARES: Condoms, lubricants and personal vibrators and
massagers for intimate personal use; Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Condoms, lubrifiants et vibrateurs et appareils
de massage personnels pour utilisation intime; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,392. 2006/05/19. Wellesley Central Health Corporation, 45
Charles Street East, Suite 101, Toronto, ONTARIO M4Y 1S2
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 

WELLESLEY INSTITUTE FOR THE 
ADVANCEMENT OF THE SOCIAL 

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

SERVICES: Operation of grants program services to third parties
in the area of urban health research; workshops promoting health
of urban communities; public policy development services namely
providing public articles and research funding to third parties to
facilitate the development of public policy; applied research
services namely commissioning research by third parties and
providing results to the public on websites regarding urban health
issues; public education services namely providing workshops,
seminars and public presentations on urban health; community
development services namely assisting third party partners in the
provision of services namely long term care facilities and
supportive housing; interactive electronic communication service,
namely, the operation of an Internet website where third parties
can provide programs, research data and seminars to the public.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de programmes de subvention dans le
domaine de la recherche en hygiène urbaine; ateliers de
promotion de l’hygiène dans les collectivités urbaines; services
d’élaboration de politiques publiques, nommément fourniture
d’articles publics et de services de recherche de financement en
vue de faciliter l’élaboration de politiques publiques; services de
recherche appliquée, nommément commande de recherches
auprès de tiers et publication des résultats sur des sites Web
publics dans le domaine de l’hygiène urbaine; services
d’éducation publique, nommément fourniture d’ateliers, de
séminaires et de présentations publiques dans le domaine de
l’hygiène urbaine; services de développement communautaire,
nommément fourniture de services des tiers associés qui
fournissent des installations de soins de longue durée en vue de
la fourniture d’installations de soins de longue durée et
d’hébergement assisté; services de communications
électroniques interactifs, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet permettant à des tiers de mettre des programmes,
des données de recherche et des séminaires à la disposition du
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,614. 2006/05/24. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ST SERIES BLACK MOUNTAIN 
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de plage,
nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements, enduits imperméabilisants et respirants pour articles
de tissu, fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés,
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, pant suits, overalls, hats, bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely: instructor-length ski jackets, ski
jackets, ski pants, ski vests, ski gloves, ski mitts, overcoats,
parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters,
jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts, fleece sweaters;
mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, night
dresses, dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant sleepers,
bibs, toques, caps, beach wear, namely: beach shirts and sun
dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats, headbands,
tank tops, polo shirts, boxers and belts. Bags of various shapes
and sizes, namely: all-purpose sports bags, athletic bags, gym
bags, hand bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric
bags, fanny packs, carryall bags, carry-on bags, duffel bags,
diaper bags, baby carrier bags. Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear for men, women
and children, namely: shoes, boots, slippers, booties, track and
field shoes, basketball shoes; sports footwear, namely, sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, athletic shoes for all

sports, spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers. Fabrics
and synthetic textiles for the manufacture of clothing,
waterproofing and breathable coatings for items made of fabric,
insulating fibres for clothing. Articles for babies, namely baby
bottles, nipples, baby pacifiers, rattles, teething rings, plush toys,
bath toys. Proposed Use in CANADA on wares.

1,302,844. 2006/05/25. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
immunotherapeutics designed to reduce the activity of the
patient’s immune system and so the risk of organ rejection after
allogenic organ transplants or bone marrow transplants, and for
the treatment of severe atopic dermatitis and autoimmune
diseases such as rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: May
24, 2006, Country: JAPAN, Application No: JP2006-047347 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunothérapie conçue pour
réduire l’activité du système immunitaire du patient et par le fait
même le risque de rejet d’organe après des transplantation
d’organe allogénique ou des greffes de moelle osseuse, et pour le
traitement de dermatite atopique grave et de maladies auto-
immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 24 mai 2006, pays: JAPON, demande no: JP2006-
047347 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,921. 2006/05/25. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STYLETTE 
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,302,923. 2006/05/25. TEXT TRADING 20 (PROPRIETARY)
LIMITED, 28 Estmill Road, Diep River, Cape Town, Western
Cape 7806, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECONO-HEAT 
WARES: Heating installations, namely wall-mounted heaters and
panel heaters. Used in CANADA since September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Installations de chauffage, nommément
appareils de chauffage et panneaux chauffants muraux.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,302,929. 2006/05/25. AlphaGlobal-IT Inc., 1262 Don Mills
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W7 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 

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

WARES: Computer software for use in the healthcare field to
perform the functions of diagnosis, scheduling, data mining,
statistical analysis, billing, collection, preparation and transfer of
prescriptions electronically; computer software, namely software
for use by healthcare practitioners and by healthcare facilities for
all aspects of practice management, patient management and
patient information management, for communicating and sharing
information among healthcare practitioners, healthcare facilities
and insurance providers, for assisting healthcare practitioners,
namely, by performing the functions of diagnosis, scheduling, data
mining, statistical analysis, billing and collection. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
soins de santé pour l’exécution de fonctions de diagnostic, de
planification, d’exploration en profondeur de données, d’analyse
statistique, de facturation, de collecte de paiements et de
préparation et de transfert de prescriptions par des moyens
électroniques; logiciels, nommément logiciels pour utilisation par
les professionnels de la santé et établissements de soins de santé
pour tous les aspects de la gestion de cabinets, de la gestion de
patients, de la gestion de l’information sur les patients, pour la
communication et le partage d’information entre professionnels de
la santé, établissements de soins de santé et fournisseurs

d’assurance, pour l’assistance des professionnels de la santé,
nommément par l’exécution de fonctions de diagnostic, de
planification, d’exploration en profondeur de données, d’analyse
statistique, de facturation et de collecte de paiements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,302,934. 2006/05/25. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOYAGER VOUS TRANSPORTE 
AILLEURS 

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

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,302,938. 2006/05/25. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAND EDITION 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Priority Filing Date: March 06, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30614423.9/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Date de priorité de production: 06 mars 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30614423.9/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,008. 2006/05/26. Nano-Second Technology Co., Ltd., 2F.,
NO. 69-9, CHUNG CHENG EAST, ROAD SECTION 2,
TAMSHUI, TAIPEI, (R.O.C.), TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

NSD 
WARES: Wrist and ankle weights for exercise; exercise wrist
weights; manually operated gyroscopic wrist exerciser; sport balls
for wrist. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poids d’exercice pour poignets et chevilles;
poids d’exercice pour poignets; exerciseur gyroscopique de
poignet à main; balles de sport pour poignets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,025. 2006/05/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

ELASTYN-E 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,303,108. 2006/05/26. LILYDALE INC., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

COME GROW WITH US 
SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs, used in the
procurement, sale and distribution of poultry and poultry products,
namely employee and supplier programs in which credits are
accumulated and redeemed for wares and services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de marketing de fidélisation et de
primes exploités à des fins d’acquisition, de vente et de
distribution de volaille et de produits de volaille, nommément
programmes permettant aux employés et aux fournisseurs
d’accumuler des crédits et de les échanger contre des
marchandises et de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,303,220. 2006/05/29. evYsio Medical Devices ULC, 865 West
10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CHALLOON 
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,227. 2006/05/29. Procaps L.P., 6000 Kieran, Ville St-
Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SILVER 
WARES: Paintballs, projectiles containing paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture, projectiles contenant de la
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,765. 2006/06/01. johanne brassard faisant affaire sous le
nom de Le Restaurant Club Des Mont- La Maison du Bootlegger,
110 Ruisseau des Frenes, Ste.Agnés, QUÉBEC G0T 1R0 

Flacatoune 
MARCHANDISES: Une bière personnalisée. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: A personalized beer. Used in CANADA since May 05,
2005 on wares.

1,304,148. 2006/06/05. Kamloops Precision Machining Ltd., 248
Second Avenue, BRITISH COLUMBIA V2C 2C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND AVENUE,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

ZIRMAX 
WARES: Zirconia based composition for application on ceramic
liners used in industrial equipment and machinery. Used in
CANADA since at least as early as July 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Composé à base de zircone pour application
sur les revêtements céramiques utilisés dans l’équipement et la
machinerie industriels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,304,360. 2006/05/23. 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 

RED, WHITE & BOLD 
WARES: Automobiles and their structural parts and engines.
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional material through an online global
computer network, through the distribution of printed material,
audio and video tapes, television and radio broadcasts, and
promotional contests, and through dealer excellence recognition
award programs, motor vehicle dealership services. Priority Filing
Date: November 23, 2005, Country: MEXICO, Application No:
752,286 in association with the same kind of wares; November 23,
2005, Country: MEXICO, Application No: 752,287 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales et
moteurs. SERVICES: Promotion de la vente de biens et de
services de tiers par la diffusion de matériel promotionnel au
moyen d’un réseau informatique mondial en ligne, par la
distribution d’imprimés, de bandes audio et vidéo, d’émissions
télévisées et radiophoniques et de concours promotionnels et au
moyen de programmes de prix de reconnaissance de l’excellence
de concessionnaires; services de concessionnaires de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 23 novembre 2005,
pays: MEXIQUE, demande no: 752,286 en liaison avec le même
genre de marchandises; 23 novembre 2005, pays: MEXIQUE,
demande no: 752,287 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,364. 2006/05/23. Jennmar Corporation, P.O. Box 111253,
258 Kappa Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LITTLE JOHN 
WARES: Metal tubular supports for use in mine roof control. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under
No. 2,765,383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports tubulaires métalliques pour
utilisation dans le contrôle de toits de mine. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
septembre 2003 sous le No. 2,765,383 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,365. 2006/05/23. Jennmar Corporation, P.O. Box 111253,
258 Kappa Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BIG JOHN 
WARES: Metal tubular supports for use in mine roof control. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No.
2,680,601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports tubulaires métalliques pour
utilisation dans le contrôle de toits de mine. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
janvier 2003 sous le No. 2,680,601 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,370. 2006/05/19. LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis
Street, Suite 100, Emeryville, California 94608, 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: Toys and playthings, namely children’s multiple activity
toys and interactive block sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément jouets
multi-activités pour enfants et ensembles de blocs interactifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,558. 2006/06/07. D.P. Sys inc., 2905 de Celles suite 200,
Ville de Quebec, QUÉBEC G2C 1W7 

PLV-Electronic Advertising Solutions 
MARCHANDISES: (1) Ecran Video. (2) Lecteur Audio. Employée
au CANADA depuis 04 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Video screen. (2) Audio player. Used in CANADA
since May 04, 2006 on wares.

1,304,578. 2006/06/07. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as Seiko
Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SEIKO 
WARES: NTP (network time protocol) servers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs NTP (protocole de synchronisation
réseau). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,656. 2006/06/08. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PLUS DE WHISKAS. PLUS D’AMOUR. 
WARES: Cat food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,669. 2006/06/08. CLAUDE PERRON, un individu, 1455,
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRAVCAPS 
MARCHANDISES: Casing for the transportation of hats and caps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Enveloppes pour le transport de chapeaux et de
casquettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,304,711. 2006/06/08. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OMEGA FLIGHTMASTER 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, à savoir : briquets, coupes-cigares,
cendriers, trophées, porte-clés ; joaillerie et bijouterie, à savoir :
bagues, bracelets, broches, boucles d’oreilles, colliers, boutons
de manchette ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques, à savoir : montres et parties de montres,
montre-bracelets, montre-bijoux, chronomètres, chronographes,
horloges, réveils. Date de priorité de production: 07 avril 2006,
pays: SUISSE, demande no: 00759/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of
or plated with precious metals and their alloys, namely: cigarette
lighters, cigar cutters, ashtrays, trophies, key holders; jewellery
and jewellery items, namely: rings, bracelets, brooches, earrings,
necklaces, cuff links; precious stones; clocks and timepieces,
namely: watches and watch parts, wristwatches, dress watches,
stop watches, chronographs, clocks, alarm clocks. Priority Filing
Date: April 07, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
00759/2006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,304,713. 2006/06/08. EPICERIE ADONIS INC., 2001, rue
Sauvé Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

ADONIS 
SERVICES: Services de traiteur, services de livraison d’aliments
pour les magasins d’alimentation et épiceries. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 1986 en liaison avec les
services.

SERVICES: Catering services, food delivery services for food and
grocery stores. Used in CANADA since as early as May 29, 1986
on services.

1,304,742. 2006/06/08. XCEED MORTGAGE CORPORATION,
18, King Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

FIDUCIE D’ACTIFS XCEED 
The right to the exclusive use of the words FIDUCIE and ACTIFS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely mortgages, loans and
credit cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèques, prêts
et cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,748. 2006/06/08. 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 

SOL-SI 
MARCHANDISES: Jus, boissons, cocktails et nectars aux fruits et
aux légumes non-alcoolisés; boissons gazeuses; eaux
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit and vegetable juices, beverages,
cocktails and fruit nectars; soft drinks; fruit-flavoured waters.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,304,785. 2006/06/08. 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 

MOLE 
WARES: Snowboards, snowboard boots, snowboard bindings,
scooters, protective equipment namely, snowboard and
skateboard helmets, wrist guards, knee pads, elbow pads and
gloves, Nordic skis, ski bindings and poles. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, bottes de planche à neige,
fixations de planche à neige, scooters, matériel protecteur,
nommément casques de planche à neige et de planche à
roulettes, protège-poignets, genouillères, coudières et gants, skis
nordiques, fixations de ski et bâtons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,304,801. 2006/06/08. Metro Richelieu Inc., 7151, Jean-Talon
Est, 4e étage, Ville d’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 

ANIMAUX LA GRIFFE 
SERVICES: Services d’exploitation de magasins d’alimentation.
Used in CANADA since as early as November 2005 on services.

SERVICES: Services d’exploitation de magasins d’alimentation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,305,445. 2006/06/14. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SUNSUITES 
SERVICES: Installation of building materials; residential repair,
remodeling, improvement, renovation, and construction;
construction and installation of enclosed patios and porches.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de matériaux de construction; réparation,
remodelage, amélioration, rénovation et construction d’unités
d’habitation; construction et installation de patios et de porches
encloisonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,446. 2006/06/14. CROFT TISSUE CO. LTD., #405, 1515
Broadway Street, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V3C 6M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

VIP 
WARES: Individual pre-moistened towellettes. Used in CANADA
since as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour usage personnel.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,305,448. 2006/06/14. Boston Gear, LLC, 701 Carrier Drive,
Charlotte, NC 28216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CENTRIGARD 
WARES: Overload clutches for machines. Priority Filing Date:
December 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/774,995 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limiteurs de couple à friction pour machines.
Date de priorité de production: 16 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774,995 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,450. 2006/06/14. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3516,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SET THE STAGE 
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat,
vegetables, pasta and/or grains; and frozen pizzas. Priority Filing
Date: May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/885,139 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés; mets préparés, plats
de résistance et plats d’accompagnement surgelés comprenant
principalement des fruits de mer, de la volaille, de la viande, des
légumes, des pâtes alimentaires et/ou des céréales; pizzas
surgelées. Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/885,139 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,489. 2006/06/14. SARBAKAN INC., 410 boulevard Charest
Est, suite 250, Quebec, QUEBEC G1K 8G3 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 

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

SERVICES: Computer and multimedia programming services in
the nature of interactive multimedia communication services,
namely, designing and implementing web sites and internet sites
for others, creating and producing mutimedia video, audio and
computer image, graphics and text for others, custom designing
CD-ROMs and DVD ROMs for others, preparing audio-visual and
multimedia presentations for others for use in marketing their
products and services; custom design of interactive multimedia
computer software and presentations for others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de programmation informatique et
multimédia sous forme de services de communication multimédia
interactive, nommément conception et mise en oeuvre de sites
web et de sites Internet pour des tiers, création et production de
vidéo et audio mutimédia, et d’images informatisées, de
graphiques et de texte pour des tiers, conception personnalisée
de CD-ROM et DVD-ROM pour des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles et multimédias pour des tiers à
utiliser dans la commercialisation de leurs produits et services;
conception spéciale de logiciels multimédias interactifs et de
présentations pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,305,490. 2006/06/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Manufactured, disposable tampons. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes sanitaires synthétiques jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,559. 2006/06/15. SUPERIOR ESSEX
COMMUNICATIONS LP, 150 Interstate North Parkway, Atlanta,
Georgia 30339, 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 

NEXTLAN 
WARES: Local area network LAN data and telecommunications
wiring system comprised of high-speed transmission electrical
cables and electrical connectors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système de câblage de données et de
télécommunications de réseau local d’entreprise comprenant des
câbles électriques à transmission haute vitesse et des
connecteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,648. 2006/06/16. ESSEX GROUP, INC., 1601 Wall Street,
Fort Wayne, Indiana 46802, 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 

ALLEX 
WARES: Electrical wire and cable and insulation therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques, et matériaux
isolants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,616. 2006/06/23. Bits & Pieces, Inc., 214 Lincoln Street,
Allston, MA, 02134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BITS AND PIECES 
WARES: Clocks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 14, 2006 under No. 3068320 on wares.

MARCHANDISES: Horloges. 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. 3068320 en liaison avec les marchandises.
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1,309,661. 2006/07/19. 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 

PDI PROCHLORA 
WARES: Antimicrobial skin cleanser. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant antimicrobien pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,784. 2006/08/29. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIL’ PLUGGER 
WARES: Electric flat irons; curling irons; electric hair rollers; hair
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques; fers à friser; bigoudis
électriques; sèche-cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,058,185-1. 2005/04/06. (TMA557,769--2002/02/12) 673367
ONTARIO LTD., 50 Alness Street, Toronto, ONTARIO M3J 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CHIC 
WARES: Fashion jewellery, hair accessories, cosmetic brushes
and applicators, hair combs and brushes, gloves. Used in
CANADA since September 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode, accessoires pour cheveux,
pinceaux et applicateurs de maquillage, peignes, brosses à
cheveux et gants. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,112,651-1. 2005/05/18. (TMA595,221--2003/11/20)
EUROPEAN DISTRIBUTIONS (CANADA) INC., 6615 Jarry East,
St-Leonard, QUEBEC H1B 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The translation provided by the applicant of the Italian word
MEDITERRANEA is MEDITERRANEAN.

WARES: Marmalades. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
MEDITERRANEA est MEDITERRANEAN.

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA678,258. December 07, 2006. Appln No. 1,264,986. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Dayton Superior Corporation.

TMA678,259. December 07, 2006. Appln No. 1,264,747. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. N.V. Organon.

TMA678,260. December 07, 2006. Appln No. 1,263,410. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA678,261. December 07, 2006. Appln No. 1,265,176. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Rellek Publishing Partners, LLC, a 
Texas limited liability corporation.

TMA678,262. December 07, 2006. Appln No. 1,264,320. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Venable Park Asset Management 
Inc.

TMA678,263. December 07, 2006. Appln No. 1,264,118. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Les Industries Amisco Ltée, une entité 
légale.

TMA678,264. December 07, 2006. Appln No. 1,263,984. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. HBX Controls Inc.

TMA678,265. December 07, 2006. Appln No. 1,263,272. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Custom Plastics Group Ltd.

TMA678,266. December 07, 2006. Appln No. 1,272,194. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. ÉDOUARD F. BIOT.

TMA678,267. December 07, 2006. Appln No. 1,065,540. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Compagnie Générale des 
Establissements Michelin - Michelin et Cie.

TMA678,268. December 07, 2006. Appln No. 1,283,473. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA678,269. December 07, 2006. Appln No. 1,196,372. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Rapido Équipement inc.

TMA678,270. December 07, 2006. Appln No. 1,233,438. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Rachel Ashwell Designs, Inc.(a Cali-
fornia corporation).

TMA678,271. December 07, 2006. Appln No. 1,195,586. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. GEMOSCAN INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA678,272. December 07, 2006. Appln No. 1,281,813. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Bioherbalai Inc.

TMA678,273. December 07, 2006. Appln No. 1,281,791. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. TM Bioscience Corporation.

TMA678,274. December 07, 2006. Appln No. 1,295,896. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Marport Wireless Inc.

TMA678,275. December 07, 2006. Appln No. 1,290,533. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Muthalampet Mahadevan.

TMA678,276. December 07, 2006. Appln No. 1,289,819. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA678,277. December 07, 2006. Appln No. 1,289,486. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Genesys VG Inc.

TMA678,278. December 07, 2006. Appln No. 1,288,803. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. UNICER HOLDINGS LTD.

TMA678,279. December 07, 2006. Appln No. 1,288,653. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited.

TMA678,280. December 07, 2006. Appln No. 1,288,094. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Advanced Floor Products, Inc.

TMA678,281. December 07, 2006. Appln No. 1,287,327. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Hasbro, Inc.

TMA678,282. December 07, 2006. Appln No. 1,287,326. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. IntraPac Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA678,283. December 07, 2006. Appln No. 1,285,768. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA678,284. December 07, 2006. Appln No. 1,285,634. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PAWFECT SPA LIMITED, a legal 
entity.

TMA678,285. December 07, 2006. Appln No. 1,285,239. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. LEONOR CARDOSO.

TMA678,286. December 07, 2006. Appln No. 1,284,489. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. GREDICO FOOTWEAR LTD.

TMA678,287. December 07, 2006. Appln No. 1,284,164. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Zapit Games Inc.

TMA678,288. December 07, 2006. Appln No. 1,284,031. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA678,289. December 07, 2006. Appln No. 1,284,030. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA678,290. December 08, 2006. Appln No. 1,212,791. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Attitude & Ideas Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA678,291. December 08, 2006. Appln No. 1,259,309. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. ERA Ecosystem Restoration Asso-
ciates Inc.

TMA678,292. December 08, 2006. Appln No. 1,259,865. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. HID Corporation.

TMA678,293. December 08, 2006. Appln No. 1,173,535. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. 3975525 CANADA INC.

TMA678,294. December 08, 2006. Appln No. 1,210,972. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.

TMA678,295. December 08, 2006. Appln No. 1,259,481. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Kathleen M. Murphy.

TMA678,296. December 08, 2006. Appln No. 1,209,993. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Mamas & Papas (Holdings) Lim-
ited.

TMA678,297. December 08, 2006. Appln No. 1,258,125. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. N-Able Technologies International, 
Inc.

TMA678,298. December 08, 2006. Appln No. 1,259,299. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. RPM/BELGIUM naamloze vennootsc-
hap, a joint stock company.

TMA678,299. December 08, 2006. Appln No. 1,210,698. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. T F Industria e Comercio de Modas 
Ltda.

TMA678,300. December 08, 2006. Appln No. 1,259,096. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. ZF LENKSYSTEME GMBH.

TMA678,301. December 08, 2006. Appln No. 1,191,974. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. SARL LA MAISONSociété à 
responsabilité limitée.

TMA678,302. December 08, 2006. Appln No. 1,225,545. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Airwair International Limited.

TMA678,303. December 08, 2006. Appln No. 1,225,751. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Great Place to Work Institute Inc.

TMA678,304. December 08, 2006. Appln No. 1,225,752. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Great Place to Work Institute Inc.

TMA678,305. December 08, 2006. Appln No. 1,226,473. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Inovel, LLC.

TMA678,306. December 08, 2006. Appln No. 1,227,342. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GOLD TIP, INC., (a Utah Corpora-
tion).

TMA678,307. December 08, 2006. Appln No. 1,228,274. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. WESTON FOODS INC.

TMA678,308. December 08, 2006. Appln No. 1,213,081. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. In-Store Products Limited.

TMA678,309. December 08, 2006. Appln No. 1,213,358. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Arkema Inc., a Pennsylvania corpo-
ration.

TMA678,310. December 08, 2006. Appln No. 1,213,672. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. SEE’S CANDY SHOPS, INCOR-
PORATED.

TMA678,311. December 08, 2006. Appln No. 1,213,679. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. ALCON, INC.

TMA678,312. December 08, 2006. Appln No. 1,215,367. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Zango Technologies LLCa Nevada 
limited liability company.

TMA678,313. December 08, 2006. Appln No. 1,215,685. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Quiller & Blake Advertising Limited.

TMA678,314. December 08, 2006. Appln No. 1,215,691. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. DEPUY, INC.

TMA678,315. December 08, 2006. Appln No. 1,216,180. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Al Fakher Tobacco Trading L.L.C.

TMA678,316. December 08, 2006. Appln No. 1,216,930. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. PEI LICENSING, INC.

TMA678,317. December 08, 2006. Appln No. 1,216,931. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. PEI LICENSING, INC.

TMA678,318. December 08, 2006. Appln No. 1,217,011. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Canadian Standards Association.

TMA678,319. December 08, 2006. Appln No. 1,217,377. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. INTELCO COMMUNICATION INC.

TMA678,320. December 08, 2006. Appln No. 1,217,564. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Micron Technology, Inc.

TMA678,321. December 08, 2006. Appln No. 1,218,581. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Latitude Men’s Wear Ltd.

TMA678,322. December 08, 2006. Appln No. 1,282,886. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. GROUPE VSRG INC.

TMA678,323. December 08, 2006. Appln No. 1,282,644. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. INTERNATIONAL AIRCRAFT 
SALES INC.

TMA678,324. December 08, 2006. Appln No. 1,195,232. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. FEDERAL-MOGUL CORPORATION.

TMA678,325. December 08, 2006. Appln No. 1,196,275. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. HADDAD Yves Dov et DAHAN 
Albert , faisant affaires en société.

TMA678,326. December 08, 2006. Appln No. 1,196,737. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DC Comics, a general partnership.

TMA678,327. December 08, 2006. Appln No. 1,197,238. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Salton, Inc.a Delaware Corporation.
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TMA678,328. December 08, 2006. Appln No. 1,197,300. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. ORAL-B LABORATORIES, a 
Division of Gillette Canada Company, existing under the laws of 
Nova Scotia, Canada.

TMA678,329. December 08, 2006. Appln No. 1,197,313. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Wayne deGroot.

TMA678,330. December 08, 2006. Appln No. 1,197,504. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Roemar Inc.a corporation of the 
state of Massachusetts.

TMA678,331. December 08, 2006. Appln No. 1,197,870. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Canadian Horticultural Council.

TMA678,332. December 08, 2006. Appln No. 1,197,871. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Canadian Horticultural Council.

TMA678,333. December 08, 2006. Appln No. 1,190,346. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Christine Lamb.

TMA678,334. December 08, 2006. Appln No. 1,283,370. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Miller Thomson LLP.

TMA678,335. December 08, 2006. Appln No. 1,283,014. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Trillium Architectural Products Ltd.

TMA678,336. December 08, 2006. Appln No. 1,197,942. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA678,337. December 08, 2006. Appln No. 1,282,642. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. BECO INDUSTRIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA678,338. December 08, 2006. Appln No. 1,198,117. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Celtek, LLC(an Utah limited liability 
company).

TMA678,339. December 08, 2006. Appln No. 1,282,452. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,340. December 08, 2006. Appln No. 1,282,451. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,341. December 08, 2006. Appln No. 1,282,450. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,342. December 08, 2006. Appln No. 1,282,449. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,343. December 08, 2006. Appln No. 1,282,447. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,344. December 08, 2006. Appln No. 1,282,446. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-

vices Agency Inc.

TMA678,345. December 08, 2006. Appln No. 1,282,445. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,346. December 08, 2006. Appln No. 1,282,444. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Special Benefits Insurance Ser-
vices Agency Inc.

TMA678,347. December 08, 2006. Appln No. 1,282,304. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Tundra Group Ltd.

TMA678,348. December 08, 2006. Appln No. 1,282,129. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. DRAMATIC CHANGE PTY LTD.

TMA678,349. December 08, 2006. Appln No. 1,282,128. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. DRAMATIC CHANGE PTY LTD.

TMA678,350. December 08, 2006. Appln No. 1,276,773. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. FROSTY BOY AUSTRALIA PTY 
LTD.

TMA678,351. December 08, 2006. Appln No. 1,276,670. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. WorldatWork.

TMA678,352. December 08, 2006. Appln No. 1,276,155. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Gordon Brothers Group, LLC.

TMA678,353. December 08, 2006. Appln No. 1,275,874. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Pearle, Inc.(a Delaware corporation).

TMA678,354. December 08, 2006. Appln No. 1,275,584. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. SkillSoft PLC(a public Limited 
Company of Ireland).

TMA678,355. December 08, 2006. Appln No. 1,275,344. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. EAST JAPAN RAILWAY COM-
PANY.

TMA678,356. December 08, 2006. Appln No. 1,275,213. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CATLIKE SPORT COMPONENTS, 
S.L.

TMA678,357. December 08, 2006. Appln No. 1,275,126. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Fresh Quest, Inc.a Florida corpora-
tion.

TMA678,358. December 08, 2006. Appln No. 1,277,528. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA678,359. December 08, 2006. Appln No. 1,277,380. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Logic Alliance Inc.

TMA678,360. December 08, 2006. Appln No. 1,277,294. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. SOEX INDIA PRIVATE LIMITED, a 
legal entity.

TMA678,361. December 08, 2006. Appln No. 1,277,286. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
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TMA678,362. December 08, 2006. Appln No. 1,277,163. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Teratrax Inc.

TMA678,363. December 08, 2006. Appln No. 1,276,953. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Colombina S.A.

TMA678,364. December 08, 2006. Appln No. 1,278,462. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA678,365. December 08, 2006. Appln No. 1,278,400. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. LANKOTA, INC.

TMA678,366. December 08, 2006. Appln No. 1,278,283. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. WorldatWork.

TMA678,367. December 08, 2006. Appln No. 1,277,986. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ABBOTT OF ENGLAND 1981 LIM-
ITED.

TMA678,368. December 08, 2006. Appln No. 1,277,872. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Cantar/Polyair Inc.

TMA678,369. December 08, 2006. Appln No. 1,277,518. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. MARIA CLAUDIA RODRIGUES & 
LUCIA F. SILVAN, operating as LC TRADING.

TMA678,370. December 08, 2006. Appln No. 1,197,614. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MERCK KGAA.

TMA678,371. December 08, 2006. Appln No. 1,198,548. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Gracious Living Corporation.

TMA678,372. December 11, 2006. Appln No. 1,262,955. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Daniel Déry & Associés Inc.

TMA678,373. December 11, 2006. Appln No. 1,279,530. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Lien Wu.

TMA678,374. December 11, 2006. Appln No. 1,205,292. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. BIONICA INC.

TMA678,375. December 11, 2006. Appln No. 1,226,407. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. FRIESLAND BRANDS BV.

TMA678,376. December 11, 2006. Appln No. 1,215,955. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Please Hold American Inc.

TMA678,377. December 11, 2006. Appln No. 1,214,449. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Mamas & Papas (Holdings) Lim-
ited.

TMA678,378. December 11, 2006. Appln No. 1,083,985. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ePALS Classroom Exchange, Inc.

TMA678,379. December 11, 2006. Appln No. 1,078,391. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. FARM BUSINESS CONSULTANTS 
INC.

TMA678,380. December 11, 2006. Appln No. 1,075,716. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Aviva Canada Inc.

TMA678,381. December 11, 2006. Appln No. 1,074,554. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. AMGEN INC.

TMA678,382. December 11, 2006. Appln No. 1,280,958. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Sakura Color Products Corporation.

TMA678,383. December 11, 2006. Appln No. 1,280,957. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Sakura Color Products Corporation.

TMA678,384. December 11, 2006. Appln No. 1,280,939. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. David Mulder.

TMA678,385. December 11, 2006. Appln No. 1,134,940. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. AGERE SYSTEMS INC.

TMA678,386. December 11, 2006. Appln No. 1,280,902. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. You Can Be A Star Entertainment 
Worldwide Inc.

TMA678,387. December 11, 2006. Appln No. 1,267,792. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. STERIS Inc. (A Delaware corpora-
tion).

TMA678,388. December 11, 2006. Appln No. 1,280,458. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. InBev S.A.

TMA678,389. December 11, 2006. Appln No. 1,267,634. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. getemed Medizin- und Information-
stechnik AG.

TMA678,390. December 11, 2006. Appln No. 1,265,746. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Luigi Lavazza spa.

TMA678,391. December 11, 2006. Appln No. 1,265,624. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA678,392. December 11, 2006. Appln No. 1,265,401. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Domaine Combret Ltd.

TMA678,393. December 11, 2006. Appln No. 1,280,406. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Scholastic Inc.

TMA678,394. December 11, 2006. Appln No. 1,265,249. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. 
KG, a legal entity.

TMA678,395. December 11, 2006. Appln No. 1,265,178. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Earl’s Restaurants Ltd.

TMA678,396. December 11, 2006. Appln No. 1,280,320. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. BELL CANADA.

TMA678,397. December 11, 2006. Appln No. 1,263,903. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Portalcast, Inc.(a California corpora-
tion).

TMA678,398. December 11, 2006. Appln No. 1,165,598. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. WYETH HOLDINGS CORPO-
RATION.
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TMA678,399. December 11, 2006. Appln No. 1,165,196. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. TERIDA SYSTEMS INC.

TMA678,400. December 11, 2006. Appln No. 1,280,307. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. PLB International inc.

TMA678,401. December 11, 2006. Appln No. 1,162,932. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA678,402. December 11, 2006. Appln No. 1,162,013. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kai-
sha, also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA678,403. December 11, 2006. Appln No. 1,280,241. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. THUNDER BAY FASHIONS INC./
LES MODES THUNDER BAY INC.,a body corporate and politic, 
duly incorporated according to law.

TMA678,404. December 11, 2006. Appln No. 1,123,878. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. MERVIN MANUFACTURING, INC.

TMA678,405. December 11, 2006. Appln No. 1,122,940. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. AGU B.V.

TMA678,406. December 11, 2006. Appln No. 1,280,240. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. THUNDER BAY FASHIONS INC./
LES MODES THUNDER BAY INC.a body corporate and politic, 
duly incorporated according to law.

TMA678,407. December 11, 2006. Appln No. 1,113,246. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Sunshine Pet Treats, Inc.

TMA678,408. December 11, 2006. Appln No. 1,280,199. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Rubenstein Bros. (Western) Ltd.

TMA678,409. December 11, 2006. Appln No. 1,162,012. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kai-
sha, also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA678,410. December 11, 2006. Appln No. 1,160,779. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Melitta Haushaltsprodukte GmbH 
& Co. KG.

TMA678,411. December 11, 2006. Appln No. 1,280,123. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Page One Publishing Inc.

TMA678,412. December 11, 2006. Appln No. 1,279,989. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Focus Industries Inc.

TMA678,413. December 11, 2006. Appln No. 1,279,928. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA678,414. December 11, 2006. Appln No. 1,279,781. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. COINAMATIC CANADA INC.

TMA678,415. December 11, 2006. Appln No. 1,279,756. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Safilo Società Azionaria Fabbrica 
Italiana Lavorazione Occhiali S.p.A.

TMA678,416. December 11, 2006. Appln No. 1,279,701. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. COMMONWEALTH HOME FASH-

IONS INC. /DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC.

TMA678,417. December 11, 2006. Appln No. 1,160,479. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MELANIA EXPORT S.r.l.

TMA678,418. December 11, 2006. Appln No. 1,157,692. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Riverside Cardiac Clinic Inc.

TMA678,419. December 11, 2006. Appln No. 1,152,628. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. RPM Canada, a partnership.

TMA678,420. December 11, 2006. Appln No. 1,166,566. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. PEI LICENSING, INC.

TMA678,421. December 11, 2006. Appln No. 1,166,564. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PEI LICENSING, INC.

TMA678,422. December 12, 2006. Appln No. 1,197,011. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. PRODUITS DENTAIRES 
PIERRE ROLLAND, SAS.

TMA678,423. December 12, 2006. Appln No. 1,198,861. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. SUSAN DELL, INC.

TMA678,424. December 12, 2006. Appln No. 1,199,013. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Lillian Yuen.

TMA678,425. December 12, 2006. Appln No. 1,199,192. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Nokia Corporation.

TMA678,426. December 12, 2006. Appln No. 1,199,232. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Federation of Ontario Natural-
ists.

TMA678,427. December 12, 2006. Appln No. 1,225,094. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. IIC-INTERSPORT International Cor-
poration GmbH.

TMA678,428. December 12, 2006. Appln No. 1,200,073. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. THE EVERCARE COMPANYa 
Delaware Corporation.

TMA678,429. December 12, 2006. Appln No. 1,200,108. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Ism Biopolymer Inc.

TMA678,430. December 12, 2006. Appln No. 1,200,446. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. MADISON CHEMICAL INDUS-
TRIES INC.

TMA678,431. December 12, 2006. Appln No. 1,200,447. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. MADISON CHEMICAL INDUS-
TRIES INC.

TMA678,432. December 12, 2006. Appln No. 1,200,452. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Amorepacific Corporation.

TMA678,433. December 12, 2006. Appln No. 1,111,226. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Adecco SA.

TMA678,434. December 12, 2006. Appln No. 1,111,225. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Adecco SA.
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TMA678,435. December 12, 2006. Appln No. 1,103,641. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Yipes Enterprise Services, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA678,436. December 12, 2006. Appln No. 1,103,513. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. HORSEWARE PRODUCTS LTD.

TMA678,437. December 12, 2006. Appln No. 1,051,749. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. MAX MARA FASHION GROUP 
S.R.L.

TMA678,438. December 12, 2006. Appln No. 1,049,557. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. BAYER AG.

TMA678,439. December 12, 2006. Appln No. 1,097,122. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Groupe Hexavogue Inc.

TMA678,440. December 12, 2006. Appln No. 1,096,044. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA678,441. December 12, 2006. Appln No. 1,276,414. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASSOCIATION, INC.a Massachusetts corporation.

TMA678,442. December 12, 2006. Appln No. 1,276,413. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASSOCIATION, INC.a Massachusetts corporation.

TMA678,443. December 12, 2006. Appln No. 1,276,412. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. NATIONAL FIRE PROTECTION 
ASSOCIATION, INC.a Massachusetts corporation.

TMA678,444. December 12, 2006. Appln No. 1,283,703. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Rolling Pines IP Holding Inc.

TMA678,445. December 12, 2006. Appln No. 1,069,888. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CORUS & REGAL HOTELS PLC,a U. 
K. company.

TMA678,446. December 12, 2006. Appln No. 1,268,424. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Crystal Kohlen.

TMA678,447. December 12, 2006. Appln No. 1,268,224. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Burt’s Bees, Inc.

TMA678,448. December 12, 2006. Appln No. 1,268,223. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Burt’s Bees, Inc.

TMA678,449. December 12, 2006. Appln No. 1,268,103. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. BULLDOG INTERACTIVE FIT-
NESS INC.

TMA678,450. December 12, 2006. Appln No. 1,267,986. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Chemimex Enterprises Ltd.

TMA678,451. December 12, 2006. Appln No. 1,267,897. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Compos-A-Tron Mfg. Inc.

TMA678,452. December 12, 2006. Appln No. 1,267,796. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA678,453. December 12, 2006. Appln No. 1,273,591. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Terminix International Company 
L.P.

TMA678,454. December 12, 2006. Appln No. 1,273,729. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Robert McEachern.

TMA678,455. December 12, 2006. Appln No. 1,274,390. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Warner-Lambert Company LLC.

TMA678,456. December 12, 2006. Appln No. 1,274,942. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.

TMA678,457. December 12, 2006. Appln No. 1,240,702. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA678,458. December 12, 2006. Appln No. 1,240,742. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Grip Limited.

TMA678,459. December 12, 2006. Appln No. 1,240,745. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Grip Limited.

TMA678,460. December 12, 2006. Appln No. 1,241,321. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Rick Steves’ Europe Through the 
Back Door, Inc.

TMA678,461. December 12, 2006. Appln No. 1,285,303. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PURE BITES INC.

TMA678,462. December 12, 2006. Appln No. 1,153,694. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. BORDEN CHEMICAL INVEST-
MENTS, INC.

TMA678,463. December 12, 2006. Appln No. 1,163,863. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Giant Tiger Stores Limited.

TMA678,464. December 12, 2006. Appln No. 1,162,005. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Giant Tiger Stores Limited.

TMA678,465. December 12, 2006. Appln No. 1,247,729. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. INLAND MERCANTILE INC.

TMA678,466. December 12, 2006. Appln No. 1,247,730. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. INLAND MERCANTILE INC.

TMA678,467. December 12, 2006. Appln No. 1,250,190. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Gary Brettnacher.

TMA678,468. December 12, 2006. Appln No. 1,247,784. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Molson Canada 2005.

TMA678,469. December 12, 2006. Appln No. 1,247,783. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Molson Canada 2005.

TMA678,470. December 12, 2006. Appln No. 1,270,534. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Spin Master Ltd.

TMA678,471. December 12, 2006. Appln No. 1,270,961. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Comnetix Inc.

TMA678,472. December 12, 2006. Appln No. 1,271,080. Vol.53 
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Issue 2682. March 22, 2006. UTILITY TRAILER MANUFACTUR-
ING COMPANY a legal entity.

TMA678,473. December 12, 2006. Appln No. 1,271,226. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Johnsonite Inc.

TMA678,474. December 12, 2006. Appln No. 1,271,457. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Martin Arndt.

TMA678,475. December 12, 2006. Appln No. 1,243,709. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., an 
Ohio Corporation.

TMA678,476. December 12, 2006. Appln No. 1,244,041. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Hans Rothenbuhler & Son, Inc., an 
Ohio Corporation.

TMA678,477. December 12, 2006. Appln No. 1,246,809. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA678,478. December 12, 2006. Appln No. 1,246,982. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. APT S.A. Advanced Protection Tech-
nologies.

TMA678,479. December 13, 2006. Appln No. 1,283,013. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. ASSURANCES JEAN-CLAUDE 
LECLERC INC.

TMA678,480. December 13, 2006. Appln No. 1,285,829. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Key Realty Group Ltd.

TMA678,481. December 13, 2006. Appln No. 1,285,584. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Maisons Laprise inc.

TMA678,482. December 13, 2006. Appln No. 1,285,521. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. CREATIVE DESIGN INTERNA-
TIONAL C.D.I. INC. / DESIGN CREATIVE INTERNATIONALE 
C.D.I. INC.

TMA678,483. December 13, 2006. Appln No. 1,283,141. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Sparkle Income Fund.

TMA678,484. December 13, 2006. Appln No. 1,285,890. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. STREAM GROUP LTD.

TMA678,485. December 13, 2006. Appln No. 1,286,842. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. St. Leonard’s Society of Canada.

TMA678,486. December 13, 2006. Appln No. 1,287,739. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. John Shortridge.

TMA678,487. December 13, 2006. Appln No. 1,297,692. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA678,488. December 13, 2006. Appln No. 1,283,117. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Accord Business Credit Inc.

TMA678,489. December 13, 2006. Appln No. 1,264,216. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. MiraLink Corporation.

TMA678,490. December 13, 2006. Appln No. 1,180,243. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Candy Novelty Works Ltd. 
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TMA569,633. Amended December 12, 2006. Appln No. 
1,024,061-1. Vol.52 Issue 2643. June 22, 2005. IIC-INTER-
SPORT International Corporation GmbH. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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LET’S TALK ABOUT DISCUSSION 
918,018. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,018. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CORBETT 
918,025. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of New Brunswick of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

918,025. 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 University of New
Brunswick de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

RPN 
917,819. 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 College of Registered Psychiatric Nurses of
Alberta of the mark shown above, as an official mark for services.

917,819. 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 College of
Registered Psychiatric Nurses of Alberta de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

918,019. 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
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,019. 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 Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BC2008 
918,020. 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
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,020. 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 Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

DINER’S DIGEST 
918,028. 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 City of Winnipeg of the mark shown
above, as an official mark for services.

918,028. 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 City of
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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918,030. 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 Georgian College of Applied Arts and
Technology of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

918,030. 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
Georgian College of Applied Arts and Technology de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

GO CAPITAL 
918,034. 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 Development Bank of Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,034. 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
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SUPER SET FOR LIFE 
918,037. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,037. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LUGE 2010 

918,038. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,038. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

CURLING 2010 
918,039. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,039. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

BIATHLON 2010 
918,040. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,040. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.
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SKELETON 2010 
918,041. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,041. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

BOBSLEIGH 2010 
918,042. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,042. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

ICE HOCKEY 2010 
918,043. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,043. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

SKI JUMPING 2010 
918,044. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,044. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

SNOWBOARD 2010 
918,045. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,045. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

ALPINE SKIING 2010 
918,046. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,046. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.
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SPEED SKATING 2010 
918,047. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,047. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

FREESTYLE SKIING 2010 
918,049. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,049. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

ICE SLEGE HOCKEY 2010 
918,050. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,050. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

CROSS COUNTRY SKIING 2010 
918,051. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,051. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

SHORT TRACK SPEED SKATING 2010 
918,052. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,052. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.

CELEBRATE THE POSSIBLE 
918,053. 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 VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

918,053. 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
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.
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972,209. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,209. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

TSE TURKISH STANDARDS 
INSTITUTION 

972,210. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,210. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

TSE INSTITUT TURC DE 
NORMALISATION 

972,211. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,211. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

 

972,212. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,212. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

 

972,213. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,213. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

 

972,214. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,214. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

TURQUALITY 
972,215. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,215. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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972,216. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,216. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

 

972,217. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by
Government of Turkey of the official sign or hallmark shown
above.

972,217. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Gouvernement de la Turquie du signe ou
poinçon officiel reproduit ci-dessus.
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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.
06 décembre 2006

1,265,595 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 6 décembre 2006. Volume
53, numéro 2719. Des erreurs apparaissaitent dans l’énoncé des
marchandises (3) et (4).

15 novembre 2006

1,272,317 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 15 novembre 2006.
Volume 53, numéro 2716. Revendication 16(1) remplacée par une
revendication 16(3) avant publication. Correction à la date
d’enregistrement étranger.

18 octobre 2006

1,280,871 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 18 octobre 2006. Volume
53, numéro 2712. Une erreur apparaissait dans l’énoncé des
marchandises. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
December 06, 2006

1,265,595 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 6, 2006. Vol.53, Issue 2719.
Errors appeared in the statement of wares (3) and (4).

November 15, 2006

1,272,317 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 15, 2006. Vol.53, Issue 2716. The
16(1) claim is replaced with a 16(3) prior to advertisement.
Correction to the date of foreign registration.

October 18, 2006

1,280,871 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 18, 2006. Volume 53, Issue 2712.
An error appeared in the statement of wares. 



Vol. 53, No. 2722 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 décembre 2006 224 December  27, 2006



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2722

December  27, 2006 225 27 décembre 2006

Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2007 et se terminant 
le 31mars 2007, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2007 and ending March 31, 2007 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).


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



