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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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871,467. 1998/03/06. Labatt Brewing Company Limited, 3055
AGRICOLA STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3K 4G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 
 

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages; tap handles; tent
cards; coasters; drinking glasses; and signs. (2) Wearing apparel
for men and women namely; T-shirts; sweatshirts, shirts of all
kinds; sweat pants, sweat suits; track suits, ski suits, ski jackets,
ski pants, bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats,
jackets, gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; plastic cups; playing cards; pens; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; mirrors; clocks;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1997 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques; poignées de
robinet; cartes-tentes; sous-verres; verres; et enseignes. (2)
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; pulls
d’entraînement, chemises de toutes sortes; pantalons de
survêtement, survêtements; tenues d’entraînement, costumes
des ski, vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts,

gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-
poignets, bas de réchauffement, cravates, ceintures; bretelles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs
de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers;
tasses en plastique; cartes à jouer; stylos; bannières; affiches;
chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; miroirs; horloges;
montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets, et
parapluies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 juillet 1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

883,746. 1998/07/08. Millie’s Cookies Limited, (a British
Company), ABBOTS MOSS HALL, TARPORLEY ROAD,
OAKMERE, SANDIWAY, CHESHIRE CW8 2ES, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Tarts, biscuits, cookies, muffins, crumpets, brownies,
fudge cake, carrot cake, doughnuts, ice cream, chocolate, coffee.
SERVICES: Preparing food and drink for consumption, namely,
operation of retail outlets, none of which include a seating area,
selling pastries, cakes, tarts, biscuits, cookies, muffins, crumpets,
ice cream, coffee, coffee beverages, tea and tea beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tartelettes, biscuits à levure chimique,
biscuits, muffins, crumpets, carrés au chocolat, fudge, gâteau aux
carottes, beignes, crème glacée, chocolat, café. SERVICES:
Préparation d’aliments et boissons pour consommation humaine,
nommément exploitation de points de vente au détail sans places
assises de pâtisseries, gâteaux, tartelettes, biscuits à levure
chimique, biscuits, muffins, crumpets, crème glacée, café,
boissons au café, thé et boissons à base de thé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Demandes
Applications
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1,010,161. 1999/03/29. HEARST COMMUNICATIONS, INC.,
959 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Plates, mugs, bowls, cake plates, saucers, cups, serving
dishes and platters, ceramic vases, pitchers, cookie jars, spoon
rests, decorative bottles sold empty; canister sets, tea pot, serving
pieces for sugar and cream, ceramic candle holders, salt and
pepper shakers, ceramic figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assiettes, grosses tasses, bols, plats à
gâteaux, soucoupes, tasses et plats de service, vases en
céramique, pichets, pots à biscuits, repose-cuillères, bouteilles
décoratives vendues vides; jeux de boîtes de rangement, théière,
accessoires de service pour sucre et crème, bougeoirs en
céramique, salières et poivrières, figurines de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,028,662. 1999/09/13. Global Beverage Marketing Corporation,
48 Par la Ville Road, Suite #537, Hamilton, HM11, BERMUDA
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 .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Dissemination of advertising of others via a global
computer network; providing an on-line periodical comprising
articles and information in the fields of movies, television, music,
books, sports and current events; providing on-line chat rooms for
the transmission of messages among computer users concerning
food, beverages and entertainment; advertising services, namely

providing advertising space in a periodical and direct mail
advertising, promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and promotional
contests; electronic mail services, electronic voice messaging,
namely the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages by telephone, providing on-line electronic bulletin
boards for transmission of messages among computer users;
entertainment services, namely providing on-line computer
games, contests, fireworks displays, and live performances by a
musical band; website design services and interactive agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion des annonces publicitaires de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’un
périodique en ligne contenant des articles et de l’information dans
le domaine du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres,
des sports et des actualités; mise à disposition de bavardoirs en
ligne pour l’échange de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant les aliments, les boissons et le divertissement;
services de publicité, nommément mise à disposition d’espace
publicitaire dans un périodique et publicité postale, promotion de
la vente des biens et services de tiers au moyen de la distribution
de publications imprimées et de concours promotionnels; services
de courrier électronique, messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et livraison différée de
messages vocaux par téléphone, mise à disposition de babillards
électroniques en ligne pour échange de messages entre
utilisateurs d’ordinateur; services de divertissement, nommément
mise à disposition de jeux sur ordinateur en ligne, concours,
spectacles de feux d’artifice et représentations en direct par un
orchestre; création de sites Web et services d’agence interactive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,940. 2000/04/26. Dewey Global Holdings, Inc., a California
corporation, 1410 Abbot Kinney Boulevard, Venice, California,
90291, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MACHINE HEAD 
SERVICES: Sound design, namely, audio recording and
production services that provide for the blending of musical
instrument sounds, voice sounds, noise sounds and other
manually created and naturally occurring sounds; music
composition for others; production of audio recordings featuring
blended sounds and sound effects for use by recording artists and
advertising, television, motion picture and radio media. Priority
Filing Date: November 08, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/842,319 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 13, 2004 under No. 2,861,847 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Conception sonore, nommément services
d’enregistrement et de production audio qui assurent le mixage
des sons d’instruments de musique, des sons vocaux, des sons
de bruits et d’autres sons créés manuellement et d’origine
naturelle; musique composée pour des tiers; production
d’enregistrements sonores contenant des sons mixés et des effets
sonores pour utilisation par des artistes exécutants et dans la
publicité à la télévision, les films de cinéma et à la radio. Date de
priorité de production: 08 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/842,319 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 juillet 2004 sous le No. 2,861,847 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,085,082. 2000/12/01. POWER MEASUREMENT LTD., 2195
Keating Cross Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A5
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: Power monitoring systems namely multifunction digital
devices and system software for measuring, monitoring and
controlling electricity use; hardware and software for remote
power monitoring. SERVICES: Custom configuration of power
monitoring and control systems for institutional, commercial,
industrial and power utility customers. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA663,565

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance électrique,
nommément dispositifs numériques multifonctionnels et systèmes
logiciels utilisés à des fins de mesure, de surveillance et de
régulation de la consommation d’électricité; matériel informatique
et logiciels pour surveillance à distance de la consommation
d’électricité. SERVICES: Configuration personnalisée de
systèmes de surveillance et de commande de la puissance
destinés à des clients institutionnels, commerciaux, industriels et
obtenant des services d’électricité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA663,565 

1,087,172. 2000/12/21. Napster, LLC, 445 El Camino Real,
Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Computer software for the transmission of audio,
graphics, text and data over communication networks for use in
the fields of music, news and entertainment; computer software for
the streaming transmission of audio, video, graphics, text and data
over communication networks for use in the fields of music, news
and entertainment; computer software for storage of audio, video,
graphics, text and data on communications networks; computer
software to enable communications among computer or
communications network users; computer software for secure,
encrypted electronic transfer of audio, video, graphics and data
over communications networks; computer software for encryption
for communication; computer software to enable peer to peer
networking and file sharing; search engine software. (2) Computer
software to enable peer-to-peer networking and file sharing;
search engine software; computer software for the transmission of
audio, video, graphics, text, and data over communications
networks for use in the fields of music, news and entertainment;
computer software for the streaming transmission of audio, video,
graphics, text, and data over communications networks for use in
the fields of music, news and entertainment; computer software for
storage of audio, video, graphics, text and data on
communications networks; computer software to enable
communications among computer or communications network
users; computer software for secure, encrypted electronic transfer
of audio, video, graphics and data over communications networks;
computer software for encryption of communications. SERVICES:
(1) Internet services, namely, providing electronic bulletin boards,
chat rooms and community forums for the transmission of
messages among users concerning music, news, current events,
politics, entertainment and arts and leisure; transmission of peer
networking and file sharing information via communications
networks; communications services, namely, providing on-line
chat rooms for transmission of messages among computer users
concerning music, news, current events, politics, general interest
topics, entertainment and arts and leisure, and electronic
transmission of audio and video files via communications
networks; information and educational services, namely, providing
databases and directories for obtaining data in the fields of music,
video, radio, television, news, sports, games, cultural events,
entertainment and arts and leisure via communications networks;
providing information, audio, video, graphics, text and other
multimedia content in the fields of music, video, radio, television,
entertainment, news, sports, games, cultural events,
entertainment and arts and leisure via communications networks;
music publishing services; publishing of text, graphic, audio and
video works via communications networks; providing educational
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symposia via communications networks in the field of music,
video, entertainment, news, politics, and arts and leisure;
entertainment services, namely, matching users for the transfer or
sharing of music, video and audio recording via communications
networks; providing educational symposia via communications
networks in the fields of music, video, entertainment, new, politics,
and arts and leisure; business services, namely, business
consultation, product merchandising, dissemination of advertising
for others via communications networks, retail store services
featuring home entertainment electronics and handheld electronic
music players and apparel, and retail services provided via
communications networks featuring home entertainment
electronics and handheld electronic music players and apparel,
providing customized web pages featuring user-defined
information, which includes search engines and on-line web links
to news, weather, sports, current events, reference materials and
customized e-mail messages, all in a wide range of user-defined
fields, providing search engines for obtaining data via
communications network; licensing of intellectual property;
technology design, systems design and design consulting,
namely, computer consultation, computer network design service
for others, computer systems design and analysis services for
others, computer software design for others, computer software
consultation; resource directory services and information location
services for electronic communications networks; advertising
services, namely advertising for others via communications
networks; licensing of computer software. (2) Licensing of
intellectual property; providing search engines for obtaining data
via communications network; providing databases and directories
for obtaining data in the field of politics and general news; internet
services, namely, creating indexes of information, sites and other
resources available on communications networks for others;
internet services, namely, providing users of communications
networks with means of identifying, locating, grouping,
distributing, and managing data and links to third-party computer
servers, computer processors and computer users; internet
services, namely, searching, browsing and retrieving information,
sites, and other resources available on communications networks
for others; internet services, namely, organizing content of
information provided over a communications networks according
to user preference. (3) Business consultation; product
merchandising; licensing of computer software; dissemination of
advertising for others via communications networks; retail store
services featuring home entertainment electronics and handheld
electronic music players and apparel, and retail services provided
via communications networks featuring home entertainment
electronics and handheld electronic music players and apparel;
transmission of audio and video files via communications
networks; providing electronic bulletin boards, chat rooms and
community for the transmission of messages among users
concerning music, news, current events, politics, entertainment
and arts and leisure; transmission of peer to peer networking and
file sharing information via communications networks;
telecommunications services, namely, providing online chat
rooms for transmission of messages among computer users
concerning general interest topics; providing databases and
directories in the fields of music video, radio, television, news,
sports, games, cultural events, entertainment, and arts and leisure
via communications networks; providing information, audio, video,

graphics, text and other multimedia content in the fields of music,
video, radio, television, entertainment news, sports, games,
cultural events, entertainment and arts and leisure via
communications networks; music publishing services; publishing
of text, graphics, audio and video works via communications
networks; matching users for the transfer of music, video and
audio recordings via communications networks; providing
education symposia via communications networks in the fields of
music, video, entertainment, news, politics, and arts and leisure.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1999
on wares (1). Priority Filing Date: September 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/137,086 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2); December 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/039,025 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,084,641 on wares (2) and on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,841,432 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la transmission audio,
vidéo, de graphiques, de textes et de données par réseaux de
communication pour utilisation dans le domaine de la musique,
des nouvelles et du divertissement; logiciels pour la transmission
en continu audio, vidéo, de graphiques, de textes et de données
par réseaux de communication pour utilisation dans le domaine de
la musique, des nouvelles et du divertissement; logiciels pour
l’entreposage audio, vidéo, de graphiques, de textes et de
données sur des réseaux de communication; logiciels pour
permettre la communication entre les utilisateurs d’ordinateur ou
de réseaux de communications; logiciels pour le transfert
électronique protégé et encodé audio, vidéo, de graphiques et de
données par réseaux de communication; logiciels pour le cryptage
de communications; logiciels pour permettre le réseautage point-
à-point et le partage de fichiers; logiciels moteurs de recherche.
(2) Logiciels pour permettre le réseautage point-à-point et le
partage de fichiers; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour
la transmission audio, vidéo, de graphiques, de textes et de
données par réseaux de communication pour utilisation dans le
domaine de la musique, des nouvelles et du divertissement;
logiciels pour la transmission en continu audio, vidéo, de
graphiques, de textes et de données par réseaux de
communication pour utilisation dans le domaine de la musique,
des nouvelles et du divertissement; logiciels pour l’entreposage
audio, vidéo, de graphiques, de textes et de données sur des
réseaux de communication; logiciels pour permettre la
communication entre les utilisateurs d’ordinateur ou de réseaux
de communications; logiciels pour le transfert électronique
protégé et encodé audio, vidéo, de graphiques et de données par
réseaux de communication; logiciels pour le cryptage de
communications. SERVICES: (1) Services Internet, nommément
mise à disposition de babillards, bavardoirs et forums
communautaires électroniques pour l’échange de messages entre
utilisateurs dans le domaine de la musique, des nouvelles, des
actualités, de la politique, du divertissement, des arts et des
loisirs; transmission d’information ayant trait aux réseaux poste à
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poste et au partage de fichiers au moyen de réseaux de
communications; services de communication, nommément mise à
disposition de bavardoirs en ligne pour l’échange de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine de la musique,
des nouvelles, des actualités, de la politique, des sujets d’intérêt
général, du divertissement, des arts et des loisirs, et transmission
électronique de fichiers audio et vidéo au moyen de réseaux de
communications; services d’information et services éducatifs,
nommément mise à disposition de bases de données et de
répertoires pour l’obtention de données dans le domaine de la
musique, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles,
des sports, des jeux, des événements culturels, du
divertissement, des arts et des loisirs au moyen de réseaux de
communications; mise à disposition d’information, de données
audio, de données vidéo, de graphiques, de textes et d’autres
types de contenu multimédia dans le domaine de la musique, des
vidéos, de la radio, de la télévision, du divertissement, des
nouvelles, des sports, des jeux, des événements culturels, du
divertissement, des arts et des loisirs au moyen de réseaux de
communications; services de publication musicale; édition
d’oeuvres écrites, graphiques, audio et vidéo au moyen de
réseaux de communications; mise à disposition de symposiums
pédagogiques au moyen de réseaux de communications dans le
domaine de la musique, des vidéos, du divertissement, des
nouvelles, de la politique, des arts et des loisirs; services de
divertissement, nommément mise en relation d’utilisateurs pour le
transfert ou le partage d’enregistrements audio et vidéo au moyen
de réseaux de communications; mise à disposition de
symposiums pédagogiques au moyen de réseaux de
communications dans le domaine de la musique, des vidéos, du
divertissement, des nouvelles, de la politique, des arts et des
loisirs; services d’affaires, nommément conseil commercial,
marchandisage de produits, diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseaux de communications, service de magasin de
détail dans le domaine des appareils de divertissement
électronique domestiques et des appareils et lecteurs
électroniques portables dans le domaine de la musique, et
services de vente au détail rendus au moyen de réseaux de
communications dans le domaine des appareils de divertissement
électronique domestiques et des appareils et lecteurs
électroniques portables dans le domaine de la musique, mise à
disposition de pages Web personnalisées contenant de
l’information configurée par les utilisateurs, y compris des liens
hypertexte vers des moteurs de recherche et des sites Web dans
le domaine des nouvelles, de la météo, des sports, des actualités,
des documents de référence et des messages de courrier
électronique personnalisés, ayant tous trait à une vaste gamme de
sujets déterminés par les utilisateurs, mise à disposition de
moteurs de recherche pour l’obtention de données au moyen de
réseaux de communications; octroi de droits de propriété
intellectuelle; développement de techniques, conception de
systèmes et conseil en matière de conception, nommément
services de conseil en informatique, services de conception de
réseaux informatiques pour des tiers, services de conception et
d’analyse ayant trait aux systèmes informatiques pour des tiers,
conception de logiciels pour des tiers et services de conseil en
matière de logiciels; services de répertoire de ressources et
services de localisation d’informations ayant trait aux réseaux de
communications électroniques; services de publicité, nommément

publicité pour des tiers au moyen de réseaux de communications;
octroi de licences dans le domaine des logiciels. (2) Utilisation
sous licence de propriété intellectuelle; fourniture de moteurs de
recherche pour obtenir des données au moyen de réseaux de
communications; fourniture de bases de données et de
répertoires pour obtenir des données dans le domaine de la
politique et des nouvelles générales; services Internet,
nommément création d’index d’information, de sites et d’autres
ressources disponibles sur des réseaux de communications pour
des tiers; services Internet, nommément fourniture aux utilisateurs
de réseaux de communications de moyens d’identifier, de
localiser, de regrouper, de distribuer et de gérer des données et
des liaisons aux serveurs de tierce partie, processeurs
d’ordinateur et utilisateurs d’ordinateur; services Internet,
nommément recherche, furetage et récupération d’informations,
de sites, et d’autres ressources disponibles sur des réseaux de
communication pour des tiers; services Internet, nommément
organisation de contenus informatifs disponibles sur des réseaux
de communications selon les préférences de l’utilisateur. (3)
Conseil en affaires; marchandisage de produits; concession de
licences d’utilisation de logiciels; diffusion de publicité pour des
tiers par l’entremise de réseaux de communications; services de
magasin de détail spécialisés dans les appareils de
divertissement électronique pour la maison et les lecteurs de
musique électronique à main et l’habillement thématique en
rapport avec la musique, transmission de fichiers audio et vidéo
par l’entremise de réseaux de communications; babillards
électroniques, bavardoirs et communauté de transmission de
messages entres utilisateurs en rapport avec la musique, les
nouvelles, les actualités, la politique, le divertissement et les arts
et les loisirs; transmission d’information en rapport avec les
réseaux et le partage de fichiers entre homologues par l’entremise
de réseaux de communications; services de télécommunication,
nommément mise à disposition de cybersalons en ligne pour la
transmission de messages sur des sujets d’intérêt général entre
utilisateurs d’ordinateurs; fourniture via des réseaux de
communications de bases de données et de répertoires
intéressant les productions vidéo, la radio, la télévision, les
nouvelles, le sport, les jeux, les événements culturels, le
divertissement, et les arts et les loisirs; fourniture via des réseaux
de communications d’information, des productions audio et vidéo,
des graphiques, du texte et autres contenus multimédias
intéressant la musique, les productions vidéo, la radio, la
télévision, les nouvelles du monde du spectacle, le sport, les jeux,
les événements culturels, le divertissement et les arts et les loisirs;
services de publication musicale; publication de texte, graphiques,
audio et vidéo par l’entremise de réseaux de communications;
appareillement des utilisateurs pour le transfert d’enregistrements
de musique, vidéo et sonores par l’intermédiaire de réseaux de
communications; fourniture via des réseaux de communications
de colloques éducatifs intéressant la musique, les productions
vidéo, le divertissement, les nouvelles, la politique, et les arts et
les loisirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/137,086 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2); 12 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/039,025 en liaison avec le même
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genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 mai 2004 sous le No. 2,084,641 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,432 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,102,564. 2001/05/10. Six Sigma Ranch, LLC, 400 Park Street,
Stilwell, Kansas, 66085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SIX SIGMA 
WARES: (1) Clothing, namely, caps, hats, visors, shirts, sweaters,
sweatshirts, t-shirts, jackets, dresses, skirts, shorts, pants, belts,
socks, gloves and scarves; and wine. (2) T-shirts; wine. Priority
Filing Date: December 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/174260 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,071,311 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, visières, chemises, chandails, pulls d’entraînement,
tee-shirts, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, ceintures,
chaussettes, gants et foulards; et vin. (2) Tee-shirts; vin. Date de
priorité de production: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/174260 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3,071,311 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,111,790. 2001/08/03. REHA ENTERPRISES LTD., 6281
Dorman Road, Unit #5, Mississauga, ONTARIO L4V 1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOKLEEN 
WARES: All purpose cleaning preparations; stain removers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage;
détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,035. 2001/10/31. Prada S.A., 23 Rue Aldringen, L-1118,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

The trade-mark is a two-dimensional strip, the colour of which is
red, applied to a shoe as shown in the drawing.

The object shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark but is included merely to indicate the position of the trade-
mark.

The colour red is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Footwear, namely shoes, athletic shoes, boots, for men,
women and children. Used in CANADA since at least as early as
July 1999 on wares.

La marque de commerce est une bande en deux dimensions de
couleur rouge appliquée à une chaussure dans le dessin.

L’objet montré en contour pointillé ne fait pas partie de la marque
de commerce, mais est inclus simplement pour indiquer la position
de la marque de commerce.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme et bottes pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,146,976. 2002/07/16. ENTERTAINMENT NETWORKS
LIMITED, (a Belize company), c/o La Corvee House, La Corvee,
Alderney, Channel Islands, GY9 3TQ, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

7 SULTANS 
SERVICES: Provision of casino services, betting, gambling,
lottery and gaming services and information services relating
thereto; operation of on-line betting, gambling, lottery and gaming
services via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as July 08, 1999 on services.
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SERVICES: Fourniture de services relatifs au casino, aux paris,
aux jeux d’argent, aux services relatifs à la loterie et aux jeux et
aux services d’information connexes; exploitation de services
relatifs aux paris, aux jeux d’argent et aux jeux en ligne au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 juillet 1999 en liaison avec les services.

1,147,301. 2002/07/17. HOMER SPENCER, 220 Pump Hill Rise
S.W., Calgary, ALBERTA T2V 4C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

CAPS 
WARES: Sealing annuluses in oil and gas wells to prevent
migration of gas and fluid through the annulus. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux d’étanchéité pour puits de pétrole et
de gaz empêchant la migration du gaz et des fluides à travers
l’anneau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,164. 2002/09/10. PHILADELPHIA GEAR CORPORATION,
One Montgomery Plaza, Suite 700, Norristown, Pennsylvania
19401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHILADELPHIA GEAR 
The right to the exclusive use of the word GEAR with respect to
the wares gears for power transmissions; self-aligning gear
couplings for power transmissions; power driven reduction gear
units for reducing the speed of motors; speed reducers and speed
increasers for power transmissions; gearmotors for power
transmissions; shaft mounted gear system for driving paper
machine dryers; gears for ships, boats, marine vessels, propulsion
gear drives, couplings for marine drives, reduction gearing for
marine drives; gearmotors not for land motor vehicles and
replacement parts, gear drives; shell pinion gearing and the
services installation, repair, overhaul, and modification services
for industrial gears, gear boxes, engineering and design services
involving industrial gears, gear boxes, computer-aided design
(CAD) involving industrial gears, gear boxes is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Gears for power transmissions; machinery brakes;
variable speed drives for power transmissions; synchronizing
clutches for power transmissions; clutch and brake units for
machinery; self-aligning gear couplings for power transmissions;
power driven reduction gear units for reducing the speed of
motors; speed reducers and speed increasers for power
transmissions; gearmotors for power transmissions; motor drives
for mixers and agitators; mechanical actuators for converting
rotary motion into linear motion for power transmissions; portable
mixers for commercial and industrial uses; shaft mounted gear

system for driving paper machine dryers; primary motor driven
parallel shaft reducers; gears, sprockets, and transmissions for
ships, boats and marine vessels; propulsion gear drives, clutches
and couplings, and reduction gearing for marine drives;
hydroviscous drive for power transmissions used as wet clutches,
wet brakes, torque control devices or variable speed drives for
power transmissions; machinery and parts of machines, namely,
general purpose mixers, agitators, aerators, gearmotors not for
land motor vehicles, gear drives, and replacement parts therefor
for all the above; machinery and parts of machines, namely, coal
handling and crushing machines for use in mines and coal-fired
power plants, and replacement parts therefore. (2) Industrial and
light commercial mechanical drivers for power transmissions;
bevel-helical and bevel-epicyclic roller mill drives; condensate
feed and cooling water pump drives; induced draft, forced draft,
and air-preheater fan drives; power transmission equipment used
to drive horizontal or vertical pumps for the transportation, storage,
or conditioning of treated or untreated water; pumps and drives for
natural gas pipeline pumping; gas turbine electrical power-
generation, accessory pump and starter drives; high speed drives
and transmission equipment to power machinery used in gas and
oil gathering and compression; shell pinion gearing, rolling mill
drives, and reducers engineered for large loads used in the steel
and metal processing industry; wind and hydro-turbine drives and
synchronous condenser and cooling tower drives for power
transmissions; replacement parts and accessories therefore for all
the above. SERVICES: (1) Installation, repair, overhaul, and
modification services for industrial gears, gear boxes, drivers,
pumps, speed reducers, speed increasers, transmission
equipment, and related goods. (2) Engineering and design
services involving industrial gears, gear boxes, drivers, pumps,
speed reducers, speed increasers, transmission equipment, and
related goods; computer-aided design (CAD) involving industrial
gears, gear boxes, drivers, pumps speed reducers, speed
increasers, transmission equipment, and related goods. Used in
CANADA since at least as early as 1930 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 09, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/161,843 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under
No. 2,910,298 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GEAR en ce qui concerne les
marchandises engrenages pour transmissions de puissance;
accouplements à engrenages à alignement automatique pour
transmissions de puissance; réducteurs entraînés par moteur
pour la réduction de la vitesse de moteurs; réducteurs de vitesse
et multiplicateurs de vitesse pour transmissions de puissance;
motoréducteurs pour transmissions de puissance; train
d’engrenages à arbre pour l’entraînement de sécheuses de
machines à papier; engrenages pour navires, bateaux et
bâtiments de mer, engrenages d’entraînement de propulsion,
raccords pour entraînements maritimes, engrenages de réduction
pour entraînements maritimes; motoréducteurs non pour
véhicules automobiles terrestres et pièces de rechange,
engrenages d’entraînement; engrenages à pignon en coquille et
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services d’installation, de réparation, de révision et de
modification pour engrenages industriels, boîtes de vitesses,
services de génie et de conception portant sur les engrenages
industriels, boîtes de vitesses, conception assistée par ordinateur
(CAO) pour des engrenages industriels, boîtes de vitesses. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Engrenages pour transmissions de
puissance; freins de machinerie; variateurs de vitesse pour
transmissions de puissance; embrayages de synchronisation pour
transmissions de puissance; unités d’embrayage et de frein pour
machinerie; accouplements à engrenages à alignement
automatique pour transmissions de puissance; réducteurs à
moteur pour la réduction de la vitesse de moteurs; réducteurs de
vitesse et multiplicateurs de vitesse pour transmissions de
puissance; motoréducteurs pour transmissions de puissance;
moteurs pour mélangeurs et agitateurs; actionneurs mécaniques
pour la conversion de mouvement de rotation en mouvement
linéaire pour transmissions de puissance; mélangeurs portatifs
pour utilisations commerciales et industrielles; train d’engrenages
à arbre pour l’entraînement de sécheuses de machines à papier;
réducteurs d’arbres parallèles primaires actionnés par moteur;
engrenages, pignons et transmissions pour navires, bateaux et
bâtiments de mer; engrenages d’entraînement de propulsion,
embrayages et raccords et engrenages de réduction pour
entraînements maritimes; entraînements hydrovisqueux pour
transmissions de puissance utilisées comme embrayages à huile,
freins à disque humide, correcteurs de couple ou variateurs de
vitesse pour transmissions de puissance; machinerie et pièces de
machines, nommément mélangeurs, agitateurs, aérateurs et
motoréducteurs polyvalents non pour véhicules automobiles
terrestres, engrenages d’entraînement et pièces de rechange
connexes pour tous les susmentionnés; machinerie et pièces de
machines, nommément machines de manutention de charbon et
concasseurs pour utilisation dans les mines et les centrales
thermiques alimentées au charbon et pièces de rechange
connexes. (2) Entraînements mécaniques industriels et
commerciaux légers pour transmissions de puissance;
entraînements de broyeurs à cylindre en biseau hélicoïdaux et en
biseau épicycloïdaux; entraînements de pompes d’alimentation à
condensats et à eau de refroidissement; entraînements de
ventilateurs de tirage induit, de tirage forcé et à réchauffeur d’air;
équipement de transport d’électricité utilisé pour l’entraînement de
pompes horizontales ou verticales aux fins du transport, de
l’entreposage, ou du conditionnement d’eau traitée et non traitée;
pompes et entraînements pour pompage de gazoducs; production
d’électricité par turbines à gaz, entraînements de pompes à
accessoires et de démarreurs; entraînements à grande vitesse et
équipement de transmission pour alimenter de la machinerie
utilisée pour la collecte et la compression de gaz et de pétrole;
engrenages à pignon en coquille, entraînements et réducteurs de
broyeurs à cylindre conçus pour grosses charges utilisés dans
l’industrie de transformation de l’acier et du métal; et
entraînements éoliens et à hydroturbine et entraînements à
condensateur synchrone et à tour de refroidissement pour
transmissions de puissance; pièces de rechange et accessoires
connexes pour tous les susmentionnés. SERVICES: (1) Services
d’installation, de réparation, de révision et de modification
d’engrenages industriels, boîtes de vitesses, roues motrices,

pompes, réducteurs de vitesse, multiplicateurs de vitesse,
équipements de transmission et marchandises connexes. (2)
Services de génie et de conception spécialisés dans les
engrenages industriels, les boîtes de vitesses, les dispositifs
d’entraînement, les pompes, les réducteurs de vitesse, les
multiplicateurs de vitesse, l’équipement de transmission et les
articles assimilés; conception assistée par ordinateur (CAO)
spécialisée dans les engrenages industriels, les boîtes de
vitesses, les dispositifs d’entraînement, les pompes, les
réducteurs de vitesse, les multiplicateurs de vitesse, l’équipement
de transmission et les articles assimilés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,843 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 14 décembre 2004
sous le No. 2,910,298 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,152,166. 2002/09/10. PHILADELPHIA GEAR CORPORATION,
One Montgomery Plaza, Suite 700, Norristown, Pennsylvania
19401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHILADELPHIA 
WARES: (1) Gears for power transmissions; machinery brakes;
variable speed drives for power transmissions; synchronizing
clutches for power transmissions; clutch and brake units for
machinery; self-aligning gear couplings for power transmissions;
power driven reduction gear units for reducing the speed of
motors; speed reducers and speed increasers for power
transmissions; gearmotors for power transmissions; motor drives
for mixers and agitators; mechanical actuators for converting
rotary motion into linear motion for power transmissions; portable
mixers for commercial and industrial uses; shaft mounted gear
system for driving paper machine dryers; primary motor driven
parallel shaft reducers; gears, sprockets, and transmissions for
ships, boats and marine vessels; propulsion gear drives, clutches
and couplings, and reduction gearing for marine drives;
hydroviscous drive for power transmissions used as wet clutches,
wet brakes, torque control devices or variable speed drives for
power transmissions; machinery and parts of machines, namely,
general purpose mixers, agitators, aerators, gearmotors not for
land motor vehicles, gear drives, and replacement parts therefor
for all the above; machinery and parts of machines, namely, coal
handling and crushing machines for use in mines and coal-fired
power plants, and replacement parts therefore. (2) Industrial and
light commercial mechanical drivers for power transmissions;
bevel-helical and bevel-epicyclic roller mill drives; condensate
feed and cooling water pump drives; induced draft, forced draft,
and air-preheater fan drives; power transmission equipment used
to drive horizontal or vertical pumps for the transportation, storage,
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or conditioning of treated or untreated water; pumps and drives for
natural gas pipeline pumping; gas turbine electrical power-
generation, accessory pump and starter drives; high speed drives
and transmission equipment to power machinery used in gas and
oil gathering and compression; shell pinion gearing, rolling mill
drives, and reducers engineered for large loads used in the steel
and metal processing industry; wind and hydro-turbine drives and
synchronous condenser and cooling tower drives for power
transmissions; replacement parts and accessories therefore for all
the above. SERVICES: (1) Installation, repair, overhaul, and
modification services for industrial gears, gear boxes, drivers,
pumps, speed reducers, speed increasers, transmission
equipment, and related goods. (2) Engineering and design
services involving industrial gears, gear boxes, drivers, pumps,
speed reducers, speed increasers, transmission equipment, and
related goods; computer-aided design (CAD) involving industrial
gears, gear boxes, drivers, pumps speed reducers, speed
increasers, transmission equipment, and related goods. Used in
CANADA since at least as early as 1930 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/161,558 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 February 15, 2005 under No.
2,926,858 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrenages pour transmissions de
puissance; freins de machinerie; variateurs de vitesse pour
transmissions de puissance; embrayages de synchronisation pour
transmissions de puissance; unités d’embrayage et de frein pour
machinerie; accouplements à engrenages à alignement
automatique pour transmissions de puissance; réducteurs à
moteur pour la réduction de la vitesse de moteurs; réducteurs de
vitesse et multiplicateurs de vitesse pour transmissions de
puissance; motoréducteurs pour transmissions de puissance;
moteurs pour mélangeurs et agitateurs; actionneurs mécaniques
pour la conversion de mouvement de rotation en mouvement
linéaire pour transmissions de puissance; mélangeurs portatifs
pour utilisations commerciales et industrielles; train d’engrenages
à arbre pour l’entraînement de sécheuses de machines à papier;
réducteurs d’arbres parallèles primaires actionnés par moteur;
engrenages, pignons et transmissions pour navires, bateaux et
bâtiments de mer; engrenages d’entraînement de propulsion,
embrayages et raccords et engrenages de réduction pour
entraînements maritimes; entraînements hydrovisqueux pour
transmissions de puissance utilisées comme embrayages à huile,
freins à disque humide, correcteurs de couple ou variateurs de
vitesse pour transmissions de puissance; machinerie et pièces de
machines, nommément mélangeurs, agitateurs, aérateurs et
motoréducteurs polyvalents non pour véhicules automobiles
terrestres, engrenages d’entraînement et pièces de rechange
connexes pour tous les susmentionnés; machinerie et pièces de
machines, nommément machines de manutention de charbon et
concasseurs pour utilisation dans les mines et les centrales
thermiques alimentées au charbon et pièces de rechange
connexes. (2) Entraînements mécaniques industriels et
commerciaux légers pour transmissions de puissance;
entraînements de broyeurs à cylindre en biseau hélicoïdaux et en

biseau épicycloïdaux; entraînements de pompes d’alimentation à
condensats et à eau de refroidissement; entraînements de
ventilateurs de tirage induit, de tirage forcé et à réchauffeur d’air;
équipement de transport d’électricité utilisé pour l’entraînement de
pompes horizontales ou verticales aux fins du transport, de
l’entreposage, ou du conditionnement d’eau traitée et non traitée;
pompes et entraînements pour pompage de gazoducs; production
d’électricité par turbines à gaz, entraînements de pompes à
accessoires et de démarreurs; entraînements à grande vitesse et
équipement de transmission pour alimenter de la machinerie
utilisée pour la collecte et la compression de gaz et de pétrole;
engrenages à pignon en coquille, entraînements et réducteurs de
broyeurs à cylindre conçus pour grosses charges utilisés dans
l’industrie de transformation de l’acier et du métal; et
entraînements éoliens et à hydroturbine et entraînements à
condensateur synchrone et à tour de refroidissement pour
transmissions de puissance; pièces de rechange et accessoires
connexes pour tous les susmentionnés. SERVICES: (1) Services
d’installation, de réparation, de révision et de modification
d’engrenages industriels, boîtes de vitesses, roues motrices,
pompes, réducteurs de vitesse, multiplicateurs de vitesse,
équipements de transmission et marchandises connexes. (2)
Services de génie et de conception spécialisés dans les
engrenages industriels, les boîtes de vitesses, les dispositifs
d’entraînement, les pompes, les réducteurs de vitesse, les
multiplicateurs de vitesse, l’équipement de transmission et les
articles assimilés; conception assistée par ordinateur (CAO)
spécialisée dans les engrenages industriels, les boîtes de
vitesses, les dispositifs d’entraînement, les pompes, les
réducteurs de vitesse, les multiplicateurs de vitesse, l’équipement
de transmission et les articles assimilés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,558 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 15 février 2005 sous
le No. 2,926,858 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,152,167. 2002/09/10. PHILADELPHIA GEAR CORPORATION,
One Montgomery Plaza, Suite 700, Norristown, Pennsylvania
19401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHILADELPHIA GEAR CORPORATION 
The right to the exclusive use of the word GEAR with respect to
the wares gears for power transmissions; variable speed drives for
power transmissions; synchronizing clutches for power
transmissions; self aligning gear couplings for power
transmissions; speed reducers and speed increasers for power
transmissions; gearmotors for power transmissions; mechanical
actuators for converting rotary motion into linear motion for power
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transmissions; hydroviscous drive for power transmissions used
as wet clutches; torque control devices or variable speed drives for
power transmissions and the services installation, repair,
overhaul, and modification services for industrial gears, gear
boxes, engineering and design services involving industrial gears,
gear boxes, computer-aided design (CAD) involving industrial
gears, gear boxes and the word CORPORATION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Gears for power transmissions; machinery brakes;
variable speed drives for power transmissions; synchronizing
clutches for power transmissions; clutch and brake units for
machinery; self-aligning gear couplings for power transmissions;
power driven reduction gear units for reducing the speed of
motors; speed reducers and speed increasers for power
transmissions; gearmotors for power transmissions; motor drives
for mixers and agitators; mechanical actuators for converting
rotary motion into linear motion for power transmissions; portable
mixers for commercial and industrial uses; shaft mounted gear
system for driving paper machine dryers; primary motor driven
parallel shaft reducers; gears, sprockets, and transmissions for
ships, boats and marine vessels; propulsion gear drives, clutches
and couplings, and reduction gearing for marine drives;
hydroviscous drive for power transmissions used as wet clutches,
wet brakes, torque control devices or variable speed drives for
power transmissions; machinery and parts of machines, namely,
general purpose mixers, agitators, aerators, gearmotors not for
land motor vehicles, gear drives, and replacement parts therefor
for all the above; machinery and parts of machines, namely, coal
handling and crushing machines for use in mines and coal-fired
power plants, and replacement parts therefore. (2) Industrial and
light commercial mechanical drivers for power transmissions;
bevel-helical and bevel-epicyclic roller mill drives; condensate
feed and cooling water pump drives; induced draft, forced draft,
and air-preheater fan drives; power transmission equipment used
to drive horizontal or vertical pumps for the transportation, storage,
or conditioning of treated or untreated water; pumps and drives for
natural gas pipeline pumping; gas turbine electrical power-
generation, accessory pump and starter drives; high speed drives
and transmission equipment to power machinery used in gas and
oil gathering and compression; shell pinion gearing, rolling mill
drives, and reducers engineered for large loads used in the steel
and metal processing industry; wind and hydro-turbine drives and
synchronous condenser and cooling tower drives for power
transmissions; replacement parts and accessories therefore for all
the above. SERVICES: (1) Installation, repair, overhaul, and
modification services for industrial gears, gear boxes, drivers,
pumps, speed reducers, speed increasers, transmission
equipment, and related goods. (2) Engineering and design
services involving industrial gears, gear boxes, drivers, pumps,
speed reducers, speed increasers, transmission equipment, and
related goods; computer-aided design (CAD) involving industrial
gears, gear boxes, drivers, pumps speed reducers, speed
increasers, transmission equipment, and related goods. Used in
CANADA since at least as early as 1930 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 09, 2002, Country:

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/161,557 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 29, 2004 under No.
2,858,849 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GEAR en ce qui concerne les
marchandises engrenages pour transmissions de puissance;
variateurs de vitesse pour transmissions de puissance;
embrayages de synchronisation pour transmissions de puissance;
accouplements à engrenages à alignement automatique pour
transmissions de puissance; réducteurs de vitesse et
multiplicateurs de vitesse pour transmissions de puissance;
motoréducteurs pour transmissions de puissance; actionneurs
mécaniques pour la conversion de mouvement de rotation en
mouvement linéaire pour transmissions de puissance;
entraînements hydrovisqueux pour transmissions de puissance
utilisés comme embrayages à l’huile; correcteurs de couple ou
variateurs de vitesse pour transmissions de puissance et services
d’installation, de réparation, de révision et de modification pour
engrenages industriels, boîtes de vitesses, services de génie et de
conception portant sur les engrenages industriels, boîtes de
vitesses, conception assistée par ordinateur (CAO) pour des
engrenages industriels, boîtes de vitesses et le mot
CORPORATION. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Engrenages pour transmissions de
puissance; freins de machinerie; variateurs de vitesse pour
transmissions de puissance; embrayages de synchronisation pour
transmissions de puissance; unités d’embrayage et de frein pour
machinerie; accouplements à engrenages à alignement
automatique pour transmissions de puissance; réducteurs à
moteur pour la réduction de la vitesse de moteurs; réducteurs de
vitesse et multiplicateurs de vitesse pour transmissions de
puissance; motoréducteurs pour transmissions de puissance;
moteurs pour mélangeurs et agitateurs; actionneurs mécaniques
pour la conversion de mouvement de rotation en mouvement
linéaire pour transmissions de puissance; mélangeurs portatifs
pour utilisations commerciales et industrielles; train d’engrenages
à arbre pour l’entraînement de sécheuses de machines à papier;
réducteurs d’arbres parallèles primaires actionnés par moteur;
engrenages, pignons et transmissions pour navires, bateaux et
bâtiments de mer; engrenages d’entraînement de propulsion,
embrayages et raccords et engrenages de réduction pour
entraînements maritimes; entraînements hydrovisqueux pour
transmissions de puissance utilisées comme embrayages à huile,
freins à disque humide, correcteurs de couple ou variateurs de
vitesse pour transmissions de puissance; machinerie et pièces de
machines, nommément mélangeurs, agitateurs, aérateurs et
motoréducteurs polyvalents non pour véhicules automobiles
terrestres, engrenages d’entraînement et pièces de rechange
connexes pour tous les susmentionnés; machinerie et pièces de
machines, nommément machines de manutention de charbon et
concasseurs pour utilisation dans les mines et les centrales
thermiques alimentées au charbon et pièces de rechange
connexes. (2) Entraînements mécaniques industriels et
commerciaux légers pour transmissions de puissance;
entraînements de broyeurs à cylindre en biseau hélicoïdaux et en
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biseau épicycloïdaux; entraînements de pompes d’alimentation à
condensats et à eau de refroidissement; entraînements de
ventilateurs de tirage induit, de tirage forcé et à réchauffeur d’air;
équipement de transport d’électricité utilisé pour l’entraînement de
pompes horizontales ou verticales aux fins du transport, de
l’entreposage, ou du conditionnement d’eau traitée et non traitée;
pompes et entraînements pour pompage de gazoducs; production
d’électricité par turbines à gaz, entraînements de pompes à
accessoires et de démarreurs; entraînements à grande vitesse et
équipement de transmission pour alimenter de la machinerie
utilisée pour la collecte et la compression de gaz et de pétrole;
engrenages à pignon en coquille, entraînements et réducteurs de
broyeurs à cylindre conçus pour grosses charges utilisés dans
l’industrie de transformation de l’acier et du métal; et
entraînements éoliens et à hydroturbine et entraînements à
condensateur synchrone et à tour de refroidissement pour
transmissions de puissance; pièces de rechange et accessoires
connexes pour tous les susmentionnés. SERVICES: (1) Services
d’installation, de réparation, de révision et de modification
d’engrenages industriels, boîtes de vitesses, roues motrices,
pompes, réducteurs de vitesse, multiplicateurs de vitesse,
équipements de transmission et marchandises connexes. (2)
Services de génie et de conception spécialisés dans les
engrenages industriels, les boîtes de vitesses, les dispositifs
d’entraînement, les pompes, les réducteurs de vitesse, les
multiplicateurs de vitesse, l’équipement de transmission et les
articles assimilés; conception assistée par ordinateur (CAO)
spécialisée dans les engrenages industriels, les boîtes de
vitesses, les dispositifs d’entraînement, les pompes, les
réducteurs de vitesse, les multiplicateurs de vitesse, l’équipement
de transmission et les articles assimilés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,557 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 29 juin 2004 sous le
No. 2,858,849 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,153,891. 2002/09/25. Perkins Coie LLP, a Washington limited
liability partnership, 1201 Third Avenue, Suite 4800, Seattle,
Washington, 98101-3099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

PERKINS COIE 
WARES: Writing paper; printed materials, namely, printed forms,
printed labels and printed tables; stationery, namely, paper,
envelopes and pads; promotional materials, informational
materials and educational materials in the field of finance,
investment and securities, namely, books, booklets, pamphlets.
SERVICES: (1) Financial and investment services namely, trust

and investment management services; investment advisor
services; investment advice, brokerage, consultation and
management services; capital management services; trustee
services; fiduciary services; securities brokerage services;
financial portfolio management; financial planning; financial and
investment services, namely, investment portfolio account
services; providing financial, investment and securities
information and information related to financial, investment and
securities accounts via the Internet, Intranet and Extranet;
financial services, namely, providing an online web site in the
fields of financial research, financial investment, financial portfolio
management, financial portfolio performance analysis and
calculation of financial risk; financial forecasting, namely, financial
portfolio performance simulation and cash flow forecasting. (2)
Legal services and advice; corporate finance-related legal
services including services in connection with mergers,
acquisitions and other corporate restructurings, public offerings of
securities, and venture capital and private equity financings; legal
services in connection with joint ventures, collaborations and
strategic relationships. (3) Providing information in the field of law
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as March
1985 on services (2); November 1996 on services (3). Priority
Filing Date: March 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/117,619 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,240 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier à écrire; imprimés, nommément
formulaires imprimés, étiquettes imprimées et tableaux imprimés;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs;
matériels promotionnels, matériels d’information et matériels
pédagogiques dans le domaine des finances, de l’investissement
et des valeurs, nommément livres, livrets, dépliants. SERVICES:
(1) Services financiers et d’investissement, nommément services
de fiducie et de gestion de placements; services de conseiller en
valeurs; conseils en matière d’investissement, courtage, services
de consultation et de gestion; services de gestion des capitaux;
services de fiducie; services de fiducie; services de courtage en
valeurs mobilières; gestion de portefeuille financier; planification
financière; services financiers et d’investissement, nommément
services de comptes de portefeuille de valeurs mobilières;
fourniture d’informations financières, d’investissement et de
valeurs et information concernant les comptes financiers,
d’investissement et de valeurs au moyen d’Internet, d’Intranet et
d’Extranet; services financiers, nommément fourniture d’un site
Web en ligne dans le domaine de la recherche financière,
investissement financier, gestion de portefeuille financier, analyse
du rendement de portefeuilles financiers et calcul des risques
financiers; prévisions financières, nommément simulation du
rendement de portefeuilles financiers et prévision de rentrées de
fonds. (2) Services et conseils juridiques; services juridiques en
rapport avec le financement des entreprises, y compris services
en rapport avec les regroupements, acquisitions et autres
restructurations d’entreprises, émissions publiques de valeurs,
financements de capital de risque et de capital d’investissement;
services juridiques en rapport avec les coentreprises,
collaborations et relations stratégiques. (3) Mise à disposition
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d’information dans le domaine du droit au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1985
en liaison avec les services (2); novembre 1996 en liaison avec les
services (3). Date de priorité de production: 26 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/117,619 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No.
2,849,240 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,154,280. 2002/09/27. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., 55 Old
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810-5113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PRAXAIR 
WARES: (1) Air separation plants, namely: air separation
equipment and plants (factories) for separating and extracting
components of captured atmospheric air to produce industrial
gases or liquefied gas products. (2) Gas injection systems,
namely: gas injection systems comprised of injector nozzles, valve
racks to control and meter gas flows, gas supply conduits, and
control computers; equipment for the injection of gases in
industrial processes; equipment comprised of one or more of
nozzles, spargers and impellers for injecting and mixing gases and
liquids. (3) Water treatment and purification systems, namely:
water oxygenation systems utilizing dissolved oxygen for biologic
treatment of such water in industrial and municipal wastewater
treatment facilities; industrial and municipal carbon dioxide water
treatment systems for injecting liquid or gaseous carbon dioxide
into water for the control of pH levels in process water and effluent
water, and for drinking water recarbonation; ozone delivery units
for the purpose of injecting ozone into water used in industrial and
manufacturing applications, for wastewater treatment and
treatment of water in municipal drinking water systems. (4) Gas
generation systems, namely: membrane plants for the production
of gases, vacuum pressure swing adsorption units, in-situ
hydrogen, nitrogen and zero air generators for producing gases,
on-site ozone generators for use in water treatment operations,
bulk liquid storage and vaporizer units for the generation of gases
such as oxygen, nitrogen, argon, hydrogen and helium. (5) Gas
cabinets, namely: gas cabinets for the storage and delivery of
gases, comprised primarily of enclosures, cylinder ramps,
independent controllers, switchover equipment, purging
equipment and process panels. (6) Gas distribution, handling and
delivery equipment and systems, namely: gas handling and
delivering equipment and systems, comprised of switchover
equipment and systems, comprised primarily of electrical
controllers, gas regulators, check valves, inlet and outlet gauges,
process panels and gas supply conduits, for changeover between
supply sources; gas handling, gas distribution and gas application
systems comprised of enclosures, regulators, flow meters and
gauges, flow control valves, pressure switches, pipes, manifolds,

isolation boxes, connectors, switchover equipment and delivery
equipment; gas control and purge equipment and assemblies;
panels for distributing, processing, and purging gases; valve
manifold boxes for the purpose of centralized distribution of gases
from a single source point to multiple use points; gas monitoring
systems for the purpose of monitoring the supply and distribution
of gases; gas monitoring panels; gas regulator stations comprised
of mounting panels, regulators, pigtails, inlet/outlet diaphragms,
purge valves and rube fittings; gas flow control systems,
comprised primarily of flow meters, flow control valves, pressure
regulators, gas supply conduits and controllers. (7) Cryogenic
freezing apparatus, namely: refrigeration and freezing units
employing a cryogen such as nitrogen or carbon dioxide to
produce, apply and maintain extremely low temperatures for
chilling or freezing food products and for storing biological
samples. (8) Gas analysis systems, namely: monitoring and
analyzing equipment, namely gas meters; gas purity
measurement systems; trace analyzers for analyzing impurities in
gases for high purity gas applications in industry; gas analysis
systems comprised of sampling and calibration equipment,
instrumentation for measuring and monitoring gases and moisture
and particulate matter in gases and computer software for data
analysis. (9) Sparging devices, namely: gas sparging equipment
for the purpose of injecting compressed gases or compressed air
into liquids or air in order to enrich or decontaminate the liquid or
air. (10) Data processing programs and systems for the above
wares, namely: programmable control computer hardware and
software systems consisting of computers with touch-screen
operating screens for operator interface, data storage databases
and data processing software programs for monitoring and
controlling process operations, such systems used to control gas
flow regulators, gas analysis systems, sparging equipment and
other gas handling and delivering equipment and systems. (11)
Medical and healthcare equipment comprised of a portable
medical oxygen delivery system, namely an integral regulator,
pressure gauge and gas cylinder, sold as a unit and data
processing programs being for use in the handling, storage,
distribution, delivery and application of compressed and liquefied
atmospheric gases in the field of healthcare. SERVICES: Supply
management services and other bulk gas services, namely: gas
supply management services comprised of services related to
inventory control, gas delivery and/or generation, and gas analysis
and monitoring; site services, comprised of services related to
project management and process tool integration; design,
engineering and building services pertaining to the construction
and installation of gas supply facilities and/or systems; gas
analysis services; services for testing gas systems and facilities;
turnkey chemical and gas services, namely fabrication, design,
engineering and installation, project management and total site
gas and chemicals generation and/or management services; all of
the above services being for use in the handling, storage,
distribution, delivery and/or application of compressed and
liquefied atmospheric and process gases used in industry, science
and/or the field of healthcare. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Installations de séparation d’air,
nommément équipement et installations (usines) de séparation
d’air servant à la séparation et l’extraction des composants de l’air
collecté à des fins de production de produits gazeux ou de gaz
liquéfié à usage industriel. (2) Systèmes d’injection de gaz,
nommément systèmes d’injection de gaz comprenant les
éléments suivants : buses d’injecteurs, supports à vannes pour
contrôler et mesurer l’écoulement des gaz, conduites
d’alimentation en gaz et ordinateurs pilotes; équipement pour
l’injection des gaz dans les procédés industriels; équipement
comprenant un(e) ou plusieurs buses, agitateurs et rotors pour
injecter et mélanger des gaz et des liquides. (3) Systèmes de
traitement et de purification de l’eau, nommément systèmes
d’oxygénation de l’eau utilisant de l’oxygène dissous pour le
traitement biologique de l’eau dans des installations industrielles
et municipales de traitement des eaux usées; systèmes industriels
et municipaux de traitement de l’eau au dioxyde de carbone pour
l’injection de dioxyde de carbone liquide ou gazeux dans l’eau afin
de contrôler le niveau de pH dans l’eau de fabrication et les
effluents et pour la carbonatation de l’eau potable; dispositifs de
diffusion d’ozone pour l’injection d’ozone dans les eaux utilisées à
des fins industrielles et de fabrication, pour systèmes municipaux
de traitement des eaux usées et de traitement de l’eau. (4)
Systèmes de production de gaz, nommément: installations à
membranes pour la production de gaz, unités d’adsorption à
oscillations sous vide, générateurs in situ d’hydrogène, d’azote et
d’air liquide pour production de gaz, ozonizeurs sur place à utiliser
dans les opérations de traitement de l’eau, unités de stockage et
de vaporisation de liquides en vrac pour la production des gaz,
comme l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hydrogène et l’hélium. (5)
Armoires pour appareils à gaz, nommément armoires pour
appareils à gaz pour le stockage et la livraison de gaz comprenant
principalement des enceintes, des rampes pour bonbonnes, des
régulateurs indépendants, des dispositifs de manoeuvre et des
tableaux de commande. (6) Équipement et systèmes de
distribution, de manutention et de livraison de gaz, nommément
équipement et systèmes de manutention et de livraison de gaz,
constitués d’équipement et systèmes d’inversion, comprenant
principalement des régulateurs électriques, des régulateurs de
gaz, des clapets anti-retour, des vannes d’admission et de sortie,
des panneaux de processeurs et des conduits d’alimentation en
gaz pour transition entre les sources d’alimentation; systèmes de
manutention de gaz, de distribution de gaz et d’application de gaz
constitués de boîtiers, régulateurs, débitmètres et jauges, valves
de contrôle du débit, manostats, tuyaux, collecteurs, boîtes
d’isolement, connecteurs, équipement d’inversion et équipement
de livraison; équipement et ensembles de purge et de commande
d’acheminement du gaz; panneaux de commande de distribution,
de traitement et de purge de gaz; boîtes de collecteur de soupape
pour fins de distribution centralisée de gaz d’un point-source
unique à des points d’utilisation multiples; systèmes de
surveillance de gaz pour fins de surveillance de
l’approvisionnement en gaz et de la distribution de gaz; panneaux
de surveillance de gaz en continu; stations régulatrices de gaz
constituées de panneaux de montage, régulateurs, queues de
cochon, diaphragmes d’admission/sortie, robinets de purge et
raccords pour tubes; systèmes de commande de débit du gaz
constitués principalement de débitmètres, robinets de contrôle de
débit, régulateurs de pression, conduits d’alimentation en gaz et

contrôleurs d’acheminement du gaz. (7) Appareils de congélation
cryogénique, nommément unités de réfrigération et de
congélation utilisant un gaz cryogène comme l’azote ou le dioxyde
de carbone pour produire, appliquer et maintenir des
températures extrêmement basses pour la réfrigération et la
congélation de produits alimentaires et pour la conservation
d’échantillons biologiques. (8) Système d’analyse des gaz,
nommément équipement de surveillance et d’analyse,
nommément compteurs de gaz; systèmes de mesure de la pureté
des gaz; analyseurs de traces pour l’analyse des impuretés
présentes dans les gaz pour applications industrielles utilisant des
gaz de grande pureté; systèmes d’analyse des gaz comprenant
des appareils d’échantillonnage et d’étalonnage, instruments pour
mesurage et surveillance des gaz et de l’humidité et des particules
présentes dans les gaz et logiciels utilisés à des fins d’analyse de
données. (9) Dispositifs de barbotage, nommément équipement
de barbotage gazeux pour injecter un gaz comprimé ou de l’air
comprimé dans des liquides ou dans l’air dans le but d’enrichir ou
de décontaminer les liquides ou l’air. (10) Programmes et
systèmes de traitement des données et systèmes pour les
marchandises susmentionnées, nommément logiciels et matériel
informatique de commande programmables, nommément
ordinateurs avec interface utilisateur sous forme d’écran tactile,
bases de données pour le stockage de données et logiciels de
traitement des données pour la surveillance et la commande
d’opérations de traitement, les systèmes susmentionnés étant
utilisés pour la commande de dispositifs de régulation du débit de
gaz et la commande de systèmes d’analyse de gaz, d’équipement
de barbotage et d’autres équipements et systèmes de
manutention et de livraison de gaz. (11) Équipement médical et de
soins de santé composé d’un système portable d’administration
d’oxygène à des fins médicales, nommément régulateur interne,
manomètre et bouteille à gaz vendus comme un tout et
programmes de traitement de données pour la manutention, le
stockage, la distribution, la livraison et l’application de gaz
atmosphériques sous forme compressée et liquéfiée dans le
domaine des soins de santé. SERVICES: Services de gestion des
approvisionnements et autres services de gaz en vrac,
nommément : services de gestion des approvisionnements en gaz
constitués de services en rapport avec le contrôle des stocks, la
distribution et/ou la production de gaz et l’analyse et la
surveillance du gaz; services de site, constitués de services en
rapport avec la gestion de projets et l’intégration d’outils de
processus; services de conception, de génie et de construction
ayant trait à la construction et à l’installation d’installations et/ou de
systèmes d’alimentation en gaz; services d’analyse du gaz;
services d’essais de systèmes et d’installations de gaz; services
de produits chimiques et de gaz clés en main, nommément
services de fabrication, de conception, de génie et installation, de
gestion de projet et de gestion et/ou de production totale de gaz et
de produits chimiques du site; tous les services susmentionnés
étant utilisés pour fins de manutention, d’entreposage, de
distribution, de livraison et/ou d’application de gaz comprimé, de
gaz atmosphérique liquéfié et de gaz de transformation dans
l’industrie, dans les sciences et/ou dans le domaine des soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,154,350. 2002/09/30. Vitamin A Industries Inc., 1721 Grant
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KNOTTY BOY 
The right to the exclusive use of the word BOY in respect of
clothing, namely t-shirts, underwear, hats and tams; clothing,
namely sweatshirts, long-sleeve t-shirts, tank tops is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hair products and accessories namely, shampoos,
setting lotions and gels, hair sprays, hair moisture sprays,
pomades, waxes, wax sticks, shampoo bars, soaps, combs,
ornamental beads, and ornamental sleeves; and kits comprised of
the above. (2) Hair products and accessories for creating,
maintaining and removing dreadlocks namely, shampoos, setting
lotions and gels, hair sprays, hair moisture sprays, pomades,
waxes, wax sticks, shampoo bars, soaps, tams, combs,
ornamental beads, and ornamental sleeves; and kits comprised of
the above. (3) Records. (4) Clothing, namely t-shirts, underwear,
hats, and tams. (5) Clothing namely, sweatshirts, long-sleeve t-
shirts, tank tops; stickers, namely plastic stickers, window stickers
and bumper stickers; bags, namely hand bags and tote bags;
recorded compact discs, namely compact discs containing music
and/or instructional videos in the hair care field; buttons; and sew-
on fabric patches for clothing. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on wares (1), (2); May 1999 on wares
(3); December 1999 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

Le droit à l’usage exclusif du mot BOY en liaison avec les
vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements, chapeaux et
tourmalines; vêtements, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts à manches longues, débardeurs en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires et accessoires,
nommément shampoings, lotions et gels de mise en plis, fixatifs,
atomiseurs d’hydratation, pommades, cires, bâtons de cire, tubes
de shampoing, savons, peignes, petites perles décoratives, et
manchons décoratifs; et nécessaires comprenant tous les
produits susmentionnés. (2) Produits capillaires et accessoires
pour le façonnage, l’entretien et l’élimination des longues tresses,
nommément shampoings, lotions et gels de mise en plis, fixatifs,
atomiseurs d’hydratation, pommades, cires, bâtons de cire, tubes
de shampoing, savons, tourmalines, peignes, petites perles
décoratives, et manchons décoratifs; et nécessaires comprenant
tous les produits susmentionnés. (3) Disques. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, sous-vêtements, chapeaux et
tourmalines. (5) Vêtements, nommément pulls d’entraînement,
tee-shirts à manches longues, débardeurs; autocollants,
nommément autocollants en plastique, autocollants pour fenêtres
et autocollants pour pare-chocs; sacs, nommément sacs à main
et fourre-tout; disques compacts enregistrés, nommément
disques compacts contenant de la musique et/ou des vidéos

éducatifs dans le domaine du soin des cheveux; macarons; et
pièces de tissu à coudre pour vêtements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1), (2); mai 1999 en liaison avec les marchandises
(3); décembre 1999 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,160,891. 2002/12/02. MARVI ASESORES, S.C., Fernando
Villalpando 48-402, Col. Guadalupe Inn, Mexico, 01020, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

XL-3 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, pain relievers;
analgesics; febrifuges and cold, sinus and cough medicine. Used
in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on February
04, 1966 under No. 129,474 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de contrôle de la douleur; analgésiques; antipyrétiques et
médicaments pour le froid, les sinus et la toux. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour MEXIQUE le 04 février 1966 sous le No. 129,474 en
liaison avec les marchandises.

1,168,616. 2003/02/24. Tutogen Medical GmbH, Industriestrasse
6, 91077 Neunkirchen am Brand, 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 

TUTOPATCH 
WARES: (1) Biological implants namely avital processed human
or animal connective tissue. (2) Medical devices namely medical
membranes of bovine pericardium; biological implants namely
avital processed human or animal connective tissue; artificial
limbs, eyes and teeth. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on December 13, 1999 under No.
399 67 695 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Implants biologiques, nommément tissu
conjonctif vital humain ou animal. (2) Dispositifs médicaux,
nommément membranes du péricarde bovin à des fins médicales;
implants biologiques, nommément un tissu conjonctif traité vital
d’origine humaine ou animale; membres, yeux et dents artificiels.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 1999
sous le No. 399 67 695 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,168,617. 2003/02/24. Tutogen Medical GmbH, Industriestrasse
6, 91077 Neunkirchen am Brand, 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 

TUTOMESH 
WARES: (1) Biological implants namely avital processed human
or animal connective tissue. (2) Medical devices namely medical
membranes of bovine pericardium; biological implants namely
avital processed human or animal connective tissue, artificial
limbs, eyes and teeth. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on October 24, 2001 under No.
301 50 642 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Implants biologiques, nommément tissu
conjonctif vital humain ou animal. (2) Dispositifs médicaux,
nommément membranes du péricarde bovin à des fins médicales;
implants biologiques, nommément un tissu conjonctif traité vital
d’origine humaine ou animale; membres, yeux et dents artificiels.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2001 sous
le No. 301 50 642 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,169,083. 2003/02/27. CLUB MONACO CORP., 157 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

KABANE 
SERVICES: Services d’exploitation d’un magasin de vente au
détail d’objets décoratifs, de meubles de maison et de rangement,
de luminaires, d’accessoires de cuisine, de salle de bain, de salle
de séjour et de bureau, d’horlogerie. Employée au CANADA
depuis au moins 17 septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Services involved in operating a retail store for the
sale of decorative items, of household and storage furniture, of
light fixtures, of accessories for the kitchen, the bathroom, the day
room and the office, of timepieces. Used in CANADA since at
least September 17, 1999 on services.

1,172,346. 2003/03/24. CB&I John Brown Limited, 20 Eastbourne
Terrace, London W2 6LE, UNITED KINGDOM 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. In compliance with
Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The colour of the strip above the lettering is red. The
lettering is black.

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

SERVICES: (1) Engineering and project management services for
the supply, construction, installation, commissioning and
maintenance of capital projects for the production, transportation
and treatment of oil, gas and other hydrocarbons. (2) Design
services relating to the supply, construction, installation,
commissioning and maintenance of capital projects for the
production, transportation and treatment of oil, gas and other
hydrocarbons. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 08, 2002
under No. 2,286,241 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. En référence à l’article 28(1) du règlement, la couleur est
décrite comme suit: La bande au-dessus du lettrage est en rouge.
Le lettrage est en noir.

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

SERVICES: (1) Services techniques et services de gestion de
projets aux fins de mise à disposition, de construction,
d’installation, de mise en service et de maintenance de projets
d’immobilisations dans le domaine de la production, du transport
et de la transformation du pétrole, du gaz et d’autres
hydrocarbures. (2) Services de conception ayant trait à la mise à
disposition, à la construction, à l’installation, à la mise en service
et à la maintenance de projets d’immobilisations dans le domaine
de la production, du transport et de la transformation du pétrole,
du gaz et d’autres hydrocarbures. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 08 novembre 2002 sous le No. 2,286,241 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,173,279. 2003/04/01. Independent System Operator, doing
business as Alberta Electric System Operator, 2500, 330 - 5th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
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The applicant claims the right to the exclusive use of colour as a
feature of the trademark as follows: "aeso" lettering Pantone 541
blue; "Alberta Electric System Operator" lettering Pantone 669
purple; "windfan" Pantone 541 blue and Pantone 669 purple. The
applicant acknowledges that Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words ALBERTA ELECTRIC
SYSTEM OPERATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely: T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (2)
Baseball caps, fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse
pads, coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and
portfolios, plaques, pins, key chains, coffee mugs, cooler bags,
travel mugs. (3) Printed material, namely: calendars, portfolio/
report covers, journals, diaries, posters, signage, door signs,
displays. (4) Stationary and printed material, namely: writing
paper, note paper, business cards and envelopes. (5) Maps, and
publications namely, workshop and seminar materials,
newsletters, informational brochures, guidebooks, and reference
material relating to the aplicant’s services. SERVICES: (1)
Facilitating and operating a wholesale market for the exchange of
electricity. (2) Regulating and administering load settlement in the
Province of Alberta. (3) Planning and directing the operation of the
interconnected transmission system for the Province of Alberta.
(4) Consulting in the field of electric energy by way of
presentations, seminars and workshops. (5) Sponsorship of
charitable organizations or events or causes; advertising of
applicant’s services through sponsorship and signage at
charitable events or in relation to charitable causes. Used in
CANADA since February 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le sigle "aeso" est en bleu Pantone 541;
les mots "Alberta Electric System Operator" sont en mauve
Pantone 669; le mot "windfan" est en bleu Pantone 541 et en
mauve Pantone 669. Pantone est une marque de commerce
déposée.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, polos de golf, gilets,
gants, chemises en denim et vestes de golf. (2) Casquettes de
base-ball, aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille,
tapis de souris, dessous de verres, horloges, calculatrices, porte-
documents et portfolios en toile, plaques, épingles, chaînettes
porte-clés, chopes à café, sacs isolants, gobelets de voyage. (3)
Imprimés, nommément: calendriers, protège-portefeuilles/
documents, revues, agendas, affiches, panneaux, affiches de
porte, afficheurs. (4) Papeterie et imprimé, nommément papier à
écrire, papier à notes, cartes d’affaires et enveloppes. (5) Cartes
et publications, nommément matériel pour ateliers et séminaire,
bulletins, brochures d’information, guides et documents de
référence ayant trait aux services du requérant. SERVICES: (1)
Facilitation et exploitation d’un marché de vente en gros pour
l’échange d’électricité. (2) Régulation et administration du
règlement des charges dans la province de l’Alberta. (3)
Planification et commandement de l’exploitation du système de

transmission interconnectée pour la province d’Alberta. (4)
Services de conseil dans le domaine de l’énergie électrique
rendus au moyen de présentations, séminaires et ateliers. (5)
Parrainage d’organismes ou d’événements ou de causes de
bienfaisance; publicité des services du requérant au moyen de
parrainage et de panneaux à des événements de bienfaisance ou
en rapport avec des causes de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,910. 2003/05/26. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, colognes, perfumes, and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: November 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/189,257 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réparations pour soins de la peau et soins
corporels, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour
la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits
solaires, cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, la
face, les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes cosmétiques
pour la peau et pour soins corporels, lotions, poudres et cache-
cernes, préparations non médicamenteuses pour soins
capillaires, préparations de soins des ongles, eau de Cologne,
parfums et préparations à blanchir les dents. Date de priorité de
production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,257 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,997. 2003/06/02. Eastern Sheet Metal, Inc., 8959 Blue Ash
Road, Cincinnati, Ohio, 45242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EASTERN TIGHT 
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WARES: Gaskets of rubber and/or plastic materials for use in
ventilating, air conditioning, heating, and exhaust systems.
Priority Filing Date: December 02, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/190,144 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,032,777 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité en caoutchouc et/ou
matières plastiques pour utilisation en rapport avec les systèmes
de ventilation, de climatisation, de chauffage et d’échappement.
Date de priorité de production: 02 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,144 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005
sous le No. 3,032,777 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,416. 2003/06/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Dentifrices; non-medicated mouthwashes and mouth
rinses; cosmetic tooth whiteners; manual and electric
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; blanchissants pour les dents pour usage
cosmétique; brosses à dents manuelles et électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,543. 2003/06/16. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook,
Illinois 60523, 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 

STRI-DEX XPECT MORE 
WARES: (1) Medicated and non-medicated topical preparations
for human use for cleansing the skin, to prevent or alleviate the
symptoms of acne and other skin afflictions, namely, treatment of
blemishes and skin allergies, for burning, itching, dryness, cold
sores, for skin and lip care protection, medicated and non-
medicated skin and lip sun screen preparations, topical analgesic
preparations, topical antibiotic preparations, and applicators or
pads sold as a component with the foregoing items. (2) Medicated
topical preparations for human use for cleansing the skin, to

prevent or alleviate the symptoms of acne and other skin
afflictions, namely, treatment of blemishes and skin allergies, for
burning, itching, dryness, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated skin and lip sun screen preparations, and
applicator or pads sold as a component with the foregoing items.
Priority Filing Date: March 04, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/221,443 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 02, 2004 under No. 2,900,727 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations topiques médicamentées et
non médicamentées à usage humain pour le nettoyage de la
peau, la prévention ou le soulagement des symptômes de l’acné
et d’autres troubles de la peau, nommément traitement
d’imperfections et d’allergies cutanées en cas de brûlures, de
démangeaisons, de sécheresse de la peau, de feux sauvages,
pour le soin des lèvres et de la peau, produits pare-soleil topiques
médicamentés et non médicamentés pour utilisation sur les lèvres
et la peau, préparations analgésiques topiques, préparations
antibiotiques topiques, et applicateurs ou tampons vendus comme
un tout avec les articles précités. (2) Préparations topiques
médicamenteuses à usage humain pour le nettoyage de la peau,
pour la prévention ou le soulagement des symptômes de l’acné et
autres troubles cutanés, nommément le traitement des lésions et
des allergies cutanées, en cas de brûlures, de démangeaisons, de
sécheresse de la peau, de feux sauvages, produits protecteurs
pour le soin de la peau et des lèvres, produits solaires
médicamenteux pour la peau et les lèvres et applicateur ou
tampons vendus avec les articles susmentionnés. Date de priorité
de production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/221,443 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,900,727
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,182,275. 2003/06/19. AEGIS LUXEMBOURG SARL, 54,
Boulevard Napoléon 1er, L-2210 LUXEMBOURG,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot AEGIS est de couleur violette et le
mot MEDIA est de couleur grise.
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
MEDIA apart from the trade-mark in connection with the following
services: Advertising services in the field of creation and
development of corporate and brand identity for others and acting
as media, advertising and communications consultants, advisers,
media planning, buying and sourcing agent, in relation to outdoor
and out-of-home communication, including but not limited to the
provision, leasing and rental of outdoor advertising media like
billboards, light-box advertisements, backlit signages, unipoles,
minipoles light-boxes, digital imaging display face and all other
types of display materials and mediums that can or will be in future
used for out of home communication; distribution of publicity
materials, pamphlets and samples; rental of publicity materials;
maintaining of publicity materials namely dissemination and
display of advertising in the field of creation and development of
corporate and brand identity for others; marketing research and
analysis, including research and consulting with regard to purpose
court scan of market; making of mailing picture frames; business
information namely business marketing consultancy providing
business marketing information; organization of exhibitions for
commercial and advertising purposes in the field of creation and
development of corporate and brand identity for others and also in
the field of displaying or creating outdoor advertising; radio
commercials, television advertising, statistical information in the
field of creation and development of corporate and brand identity
for others and also in the field of displaying or creating outdoor
advertising; arranging of newspapers subscripts in command of
third party; cable television broadcasting; electronic transmission
of data and documents by computer terminals and fiber optic
networks; telecommunications services, namely, providing fiber
optic network services; computer aided transmission of messages
and images, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computers users concerning
marketing activities and business information; electronic mail
services, delivery of messages by electronic transmission;
providing telecommunications connections to a global computer
network, providing multiple-user access to a global computer
information network; radio broadcasting, satellite transmission,
television broadcasting; message sending namely electronic mail
services; providing user access to a global computer network
(service providers), engineering services relating to applications
on large and medium sized computer systems; production of films;
movie studios; production of radio and television programs;
production of shows, namely, television and radio shows;
videotape film production; written text editing and publication of
texts, namely, books, brochures, journal, leaflets, magazines, text
books; manufacturing of video films; reviewing and publishing of
texts (other then for publicity purposes); recording studio services;
rental of audio equipment; rental of cinema films; hiring of films
projectors and parts thereof; rental of sound recordings; editing of
video films; video recording.

SERVICES: Advertising services in the field of creation and
development of corporate and brand identity for others and acting
as media, advertising and communications consultants, advisers,
media planning, buying and sourcing agent, in relation to outdoor
and out-of-home communication, including but not limited to the
provision, leasing and rental of outdoor advertising media like
billboards, light-box advertisements, backlit signages, unipoles,

minipoles light-boxes, digital imaging display face and all other
types of display materials and mediums that can or will be in future
used for out of home communication; management of commercial
business; distribution of publicity materials, pamphlets and
samples; rental of publicity materials; maintaining of publicity
materials namely dissemination and display of advertising in the
field of creation and development of corporate and brand identity
for others; commercial assistance, business management;
business organization consultancy; marketing research and
analysis, including research and consulting with regard to purpose
court scan of market; making of mailing picture frames; direct or
indirect negotiating of goods; business management activities
especially negotiate by and closing of commercial transaction for
others; efficiency expert services, business information namely
business marketing consultancy providing business marketing
information; commercial research, business and organization
consultancy; management of computer files; organization of
exhibitions for commercial and advertising purposes in the field of
creation and development of corporate and brand identity for
others and also in the field of displaying or creating outdoor
advertising; economical forecast; radio commercials, television
advertising, statistical information in the field of creation and
development of corporate and brand identity for others and also in
the field of displaying or creating outdoor advertising; qualitative
and quantitative surveying; arranging of newspapers subscripts in
command of third party; financial affairs; housing agents;
management of apartments; fund investments; doing post-mortem
in financial field (including housing agents); administration of
financial affairs; sponsoring in financial field; doing investments in
mutual funds; real estate appraisal; management of portfolios in
the field of housing agents; cable television broadcasting;
electronic transmission of data and documents by computer
terminals and fiber optic networks; telecommunications services,
namely, providing fiber optic network services; computer aided
transmission of messages and images, providing on-line
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computers users concerning marketing activities and business
information; electronic mail services, delivery of messages by
electronic transmission; providing telecommunications
connections to a global computer network, providing multiple-user
access to a global computer information network; radio
broadcasting, satellite transmission, television broadcasting;
message sending namely electronic mail services; providing user
access to a global computer network (service providers),
engineering services relating to applications on large and medium
sized computer systems; production of films; movie studios;
organization of educational and entertainment competitions,
namely, arranging and conducting athletic competitions;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
production of radio and television programs; production of shows,
namely, television and radio shows; videotape film production;
written text editing and publication of texts, namely, books,
brochures, journal, leaflets, magazines, text books; manufacturing
of video films; reviewing and publishing of texts (other then for
publicity purposes); recording studio services; rental of audio
equipment; rental of cinema films; hiring of films projectors and
parts thereof; rental of sound recordings; editing of video films;
video recording. Date de priorité de production: 13 mai 2003,
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pays: BENELUX, demande no: 1032774 en liaison avec le même
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
services; LUXEMBOURG en liaison avec les services; PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 13 mai 2003 sous le No. 0736126 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The word AEGIS
is violet and the word MEDIA is grey.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du libellé MEDIA
en dehors de la marque de commerce en rapport avec les
services suivants: services de publicité dans le domaine de la
création et de l’élaboration d’images de marque pour des tiers et
services de consultants en médias, en publicité et en
communications, conseillers, plans médias, agent d’achat et de
recherche de fournisseurs, en rapport avec les communications
extérieures et non domestiques, y compris, entre autres, la
fourniture, le crédit-bail et la location de médias de publicité
extérieure comme des panneaux d’affichage, des publicités en
caissons lumineux, des enseignes rétroéclairées, des caissons
lumineux unipolaires, des caissons lumineux minipolaires, des
systèmes imageurs numériques et tous les autres types de
matériel d’affichage et de médias qui peuvent être utilisés ou qui
le seront à l’avenir pour les communications extérieures;
distribution de matériel de publicité, de dépliants et d’échantillons;
location de matériel de publicité; entretien de matériel de publicité,
nommément diffusion et affichage de publicité dans le domaine de
la création et de l’élaboration d’images de marque pour des tiers;
recherche et analyse en commercialisation, y compris recherche
et consultation ayant trait au balayage de marché; envoie par la
poste de cadres; renseignements commerciaux, nommément
consultation en marketing d’affaires fourniture d’information de
marketing d’affaires; organisation d’expositions à des fins
commerciales et de publicité dans le domaine de la création et de
l’élaboration d’images de marque pour des tiers et également
dans le domaine de l’affichage ou de la création de publicité
extérieure; publicités pour la radio, publicité pour la télévision,
renseignements statistiques dans le domaine de la création et de
l’élaboration d’images de marque pour des tiers et également
dans le domaine de l’affichage ou de la création de publicité
extérieure; organisation d’abonnements à des journaux sous le
commandement de tiers; télédiffusion par câble; transmission
électronique de données et de documents par terminaux
informatiques et réseaux à fibres optiques; services de
télécommunication, nommément fourniture de services de réseau
de fibre optique; transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, fourniture de babillards électroniques en ligne pour
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant la commercialisation d’activités et de renseignements
commerciaux; services de courrier électronique, transmission
électronique de messages; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial, fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; radiodiffusion, transmission par satellite, télédiffusion;
transmission de messages, nommément services de courrier
électronique; fourniture d’accès utilisateur à un réseau
informatique mondial (fournisseurs de services), services
d’ingénierie ayant trait à des applications pour systèmes
informatiques de grande taille et de taille moyenne; production de

films; studios de cinéma; production d’émissions de radio et de
télévision; production de spectacles, nommément émissions de
télévision et de radio; production de films sur bande vidéo; révision
de textes écrits et publication de textes, nommément livres,
brochures, journaux, dépliants, magazines, livres de cours;
fabrication de films vidéo; examen et édition de textes (autres qu’à
des fins de publicité); services de studios d’enregistrement;
location d’équipement audio; location de films
cinématographiques; location de films projecteurs et de pièces
connexes; location d’enregistrements sonores; édition de films
vidéo; enregistrements vidéo.

SERVICES: Services de publicité dans le domaine de la création
et de l’élaboration d’images de marque pour des tiers, et services
de consultants en médias, publicité et communications, services
de conseillers, et services d’agent d’achat, de repérage et de
planification médiatiques en rapport avec les communications
extérieures et hors-foyer, notamment mais non exclusivement la
fourniture de crédit-bail et de location de supports publicitaires
extérieurs tels que panneaux d’affichage, publicités à caissons
lumineux, panneaux rétroéclairés, colonnes, minicolonnes,
caissons lumineux, affichages d’imagerie numérique et tous les
autres types de matériel et de supports d’étalage qui peuvent ou
seront à l’avenir utilisés pour les communications extérieures;
gestion de commerces; distribution de matériel publicitaire, de
dépliants et d’échantillons; location de matériels publicitaires;
mise à disposition de matériels publicitaires, nommément
diffusion et affichage de publicité dans le domaine de la création
et de l’élaboration d’images de marque; aide commerciale,
gestion des affaires; consultation en organisation des entreprises;
recherche et analyse commerciales, y compris recherche et
consultation en ce qui concerne le but du scannage de marché;
fabrication de cadres d’images d’expédition; négociation directe
ou indirecte de biens; activités de gestion des affaires, en
particulier négociation et fermeture de transactions commerciales
pour des tiers; services d’expert en efficacité d’entreprise,
renseignements d’affaires, nommément consultation en
commercialisation des entreprises fournissant des
renseignements commerciaux; consultation en organisation, en
affaires et en recherche commerciale; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions à des fins commerciales
et publicitaires dans le domaine de la création et de l’élaboration
d’images de marque pour des tiers et également pour ce qui est
de l’affichage et de la création de publicités extérieures; prévisions
économiques; annonces publicitaires radiophoniques et publicité
télévisée, renseignements statistiques dans le domaine de la
création et de l’élaboration d’images de marque pour des tiers et
également pour ce qui est de l’affichage et de la création de
publicités extérieures; levés qualitatifs et quantitatifs; sollicitation
d’abonnements à des journaux pour le compte de tiers; affaires
financières; services d’office du logement; gestion des
appartements; placement de fonds; postmortem dans le domaine
financier (y compris pour les questions de logement);
administration des affaires financières; parrainage dans le
domaine financier; placements dans les fonds mutuels; évaluation
des biens réels; gestion de portefeuille en rapport avec les
services d’office du logement; télédiffusion par câble;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques et de réseaux à fibre optique; services
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de télécommunications, nommément fourniture de services de
réseaux à fibres optiques; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur, fourniture en ligne de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant des activités de commercialisation et
des renseignements commerciaux; services de courrier
électronique, transmission électronique de messages; fourniture
de connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès multi- utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; radiodiffusion, transmission par
satellite; télédiffusion; transmission de messages, nommément
services de courrier électronique; fourniture d’accès d’usager à un
réseau informatique mondial (fournisseurs de services), services
d’ingénierie ayant trait à des applications pour gros systèmes
informatiques et systèmes informatiques intermédiaires;
production de films; studios de cinéma; organisation de concours
pédagogiques et de divertissement, nommément organisation et
tenue de rencontres sportives; organisation d’expositions à des
fins culturelles et éducatives; production d’émissions de radio et
de télévision; production de spectacles, nommément spectacles
de radio et de télévision; production de films sur bande vidéo;
révision de textes écrits et publication de textes, nommément
livres, brochures, journaux, dépliants, magazines et manuels de
cours; fabrication de films vidéo; examen et édition de textes
(autres que pour des fins publicitaires); services de studios
d’enregistrement; location d’équipement audio; location de films
cinématographiques; location de projecteurs de films et pièces
connexes; location d’enregistrements sonores; édition de films
vidéo; enregistrement de vidéo.. Priority Filing Date: May 13,
2003, Country: BENELUX, Application No: 1032774 in association
with the same kind of services. Used in BELGIUM on services;
LUXEMBOURG on services; NETHERLANDS on services.
Registered in or for BENELUX on May 13, 2003 under No.
0736126 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,182,411. 2003/06/25. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

AN OPPORTUNITY THAT’S RIGHT AT 
HOME 

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

SERVICES: Direct sales organization and planning, namely
offering assistance in the establishment and/or operation of home
parties; retail sale of decorations and gifts by means of home
parties. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 1995 under No. 1,872,761 on services.

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

SERVICES: Organisation et planification de ventes directes,
nommément offre d’aide dans l’établissement et/ou l’exploitation
de présentations à domicile; vente au détail de décorations et de
cadeaux à l’occasion de présentations à domicile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 1995 sous le No. 1,872,761 en
liaison avec les services.

1,185,882. 2003/07/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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: Disposable wipes impregnated with a cleaning
compound for personal hygiene; bathroom tissue. Priority Filing
Date: February 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/215,131 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées d’un
composé de nettoyage pour hygiène personnelle; papier
hygiénique. Date de priorité de production: 14 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,131 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 21 27 septembre 2006

1,185,883. 2003/07/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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: Disposable wipes impregnated with a cleaning
compound for personal hygiene; bathroom tissue. Priority Filing
Date: February 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/215,104 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées d’un
composé de nettoyage pour hygiène personnelle; papier
hygiénique. Date de priorité de production: 14 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,104 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,252. 2003/07/31. BORLAND SOFTWARE
CORPORATION, a Delaware corporation, 100 Enterprise Way,
Scotts Valley, California 95066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

C#BUILDER 
WARES: Computer programs, namely, compilers and
assemblers, visual development software, application
development environments, tools and utilities for use in creating
applications, Internet and web-based applications and other
programs, and for developing graphical user interfaces; program
and application development software, tools and utilities for use in
designing, developing, writing and implementing user-specific
applications and general purpose application programs; object-
oriented and client/server programming development software,
tools and utilities; object request broker (ORB) software and
development tools and utilities; development software, tools and
utilities for use in designing and implementing programs for
access to and for use in connection with local area networks,
enterprise networks, intranets, extranets, corporate information
networks, wide area networks, the Internet and globally
interconnected computer networks linked by common or diverse
protocols; e-commerce programs and applications to allow users
to perform electronic business transactions via a global computer

network; programming software tools for use in developing,
maintaining, enhancing, managing and operating computer
programs and computer systems, and utilities programs.
SERVICES: (1) Professional, technical, consulting, support and
software design and development services related to computers,
computer software, computer networking and computer software
applications and business process automation. (2) Education and
training services and conducting seminars and courses relating to
computers, computer software and computer networking. Used in
CANADA since at least as early as July 21, 2003 on wares and on
services (1). Priority Filing Date: January 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/209,737 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 12, 2005 under No.
2,968,258 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on services (2).

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
compilateurs et assembleurs, logiciels de développement visuel,
environnements de développement d’applications, outils et
utilitaires à utiliser dans la création d’applications, d’applications
sur l’Internet et d’applications basées sur le Web, et d’autres
programmes, et pour la mise au point d’interfaces utilisateur
graphiques; logiciels de développement de programmes et
d’applications, outils et utilitaires à utiliser dans les applications de
conception, de développement, de rédaction et de mise en oeuvre
d’applications propres à l’utilisateur et de programmes
d’applications générales; logiciels, outils et utilitaires d’élaboration
de programmation orientée objet et de programmation client/
serveur; logiciels, et outils et utilitaires de courtier en requêtes
d’objet; logiciels, outils et utilitaires de développement à utiliser
dans la conception et la mise en oeuvre de programmes pour
accéder à des réseaux locaux, des réseaux d’entreprise, des
intranets, des extranets, des réseaux d’information
gouvernementale, des réseaux étendus, l’Internet et des réseaux
informatiques mondiaux, et pour utiliser les programmes
susmentionnés en liaison avec lesdits réseaux reliés par des
protocoles communs ou par divers protocoles; programmes et
applications de commerce électronique pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
programmation d’outils logiciels à utiliser dans l’élaboration et le
développement, la tenue à jour, l’amélioration, la gestion et
l’exploitation de programmes informatiques et de systèmes
informatiques, et de programmes utilitaires. SERVICES: (1)
Services de conception et de développement professionnels,
techniques, de conseil et de soutien et de conception et de
développement de logiciels dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de la réseautique et des applications logicielles ainsi que
de l’automatisation des processus d’affaires. (2) Services
d’éducation et de formation et tenue de séminaires et cours ayant
trait aux ordinateurs, aux logiciels et à la réseautique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,737 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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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
juillet 2005 sous le No. 2,968,258 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,189,036. 2003/08/28. GERRIE ELECTRIC WHOLESALE
LIMITED, 4104 South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L
4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The right to the exclusive use of the word GERRIE for all provinces
and territories of Canada except for Ontario is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Services of distribution of electrical equipment,
namely: motor control, automation equipment and electrical
distribution equipment; wire and cable; conduit and fittings;
lighting and lamps; boxes and enclosures; data communication
systems; air conditioners; alarm and signal equipment; ballasts;
barcode equipment; batteries and flashlights; boxes and covers;
braking resistors; cabinets, racks and enclosures; cable tray and
strut; capacitors; communications; conduit (rigid and flex); conduit
connectors and couplings; counters/timers; current/voltage/phase
sensing; data comm products; dimming systems; drives; display
systems; emergency lighting; encoders; explosion-proof fittings;
fans; fasteners, screws and anchors; fibre; fuse and fuse holders;
gearboxes; ground rods and accessories; heat trace cable;
heating; industrial cordsets; industrial ethernet; industrial
computers/monitors; intercoms; I/O; isolation tranformers;
ladders; lamps; light-curtains; lighting (industrial/commercial);
lighting (residential); line reactors; meters and test equipment;
micro switches; modems; moisture control; motion control; motor
control centres; motors; network analysers; occupancy sensors;
operator interface; panels and breakers; power conditioning;
power monitoring; power poles; power resistors; power supplies;
press kits; pressure/temperature sensing; process control;
programmable controllers; programming ports; prox/photo
sensors; raceways and wire duct; relays, timing and lighting
controls; residential electronics; RFID; safety products; service
entrance; smoke and co detectors; software; solid state starter;
strut; tape; terminal blocks; terminals, lugs, and splices; tools and
lubricants; transformers; uninterruptible power supplies; vision
systems; weigh scale modules; weld controllers; wire and cable;
wire connectors; wiring devices; wire markers and labels. (2)
Consulting services, namely: advising clients with their lighting
needs for home or office; technical support in the design and
configuration of electrical systems, automation systems and data
communication systems; project coordination services; providing
computer generated layouts for lighting and motor control
requirements; development and support of customer supply

programs, namely commodity management, integrated supply
management, vendor managed inventory programs, storeroom
assistance, integrated supply, logistics management inventory
analysis; and training of customers on installation and
maintenance of automation equipment, data communication
systems, and electrical equipment. Used in CANADA since March
2003 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA652,574

Le droit à l’usage exclusif du mot GERRIE pour ce qui est de
toutes les provinces et territoires du Canada sauf l’Ontario en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de distribution d’équipement électrique,
nommément équipement de commande de moteur,
d’automatisation et de distribution électrique; fil métallique et
câble; conduits et raccords; luminaires et lampes; boîtes et
boîtiers; systèmes de communication de données; climatiseurs;
équipement d’alarme et de signalisation; ballasts; équipement de
code à barres; piles et lampes de poche; boîtes et couvercles;
résistances de freinage; meubles à tiroirs, casiers et boîtiers;
chemin et support de câbles; condensateurs; communications;
conduits (rigides et flexibles); connecteurs et raccords de
conduits; compteurs/chronométreurs; capteurs de courant/
tension/phases; produits de communication de données;
systèmes de gradation; lecteurs; systèmes d’affichage; éclairage
d’urgence; codeurs; équipements antidéflagrants; ventilateurs;
attaches, vis et ancres; fibres; fusibles et porte-fusibles; boîtes
d’engrenages; piquets de terre et accessoires; câble chauffant
pour tuyauterie; chauffage; cordons amovibles pour usage
industriel; ethernet industriel; ordinateurs/moniteurs industriels;
interphones; E-S; transformateurs d’isolation; échelles; lampes;
rideaux de lumière; luminaires (pour usage industriel/commercial);
luminaires (pour usage résidentiel); réacteurs en ligne; jauges et
appareillage d’essai; micro-interrupteurs; modems; régulateurs
d’humidité; commande de mouvement; centres de commande de
moteurs; moteurs; analyseurs de réseau; capteurs d’occupation;
interface opérateur; panneaux et disjoncteurs; conditionnement
d’alimentation; surveillance d’alimentation; colonnes
d’alimentation; résistance de fortes puissances; blocs
d’alimentation; trousses d’information; capteurs de température/
pression; contrôle de procédés; contrôleurs programmables; ports
de programmation; détecteurs photoélectriques et de proximité;
canalisations et conduits de fil métallique; relais, synchronisateurs
et dispositifs de commande d’éclairage; articles électroniques
pour usage résidentiel; RFID (identification par radio-fréquence);
produits de protection; branchement; détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone; logiciels; démarreur à semiconducteurs;
amortisseur; ruban; blocs de jonction; terminaux, languettes et
raccords; outils et lubrifiants; transformateurs; blocs
d’alimentation sans coupure; systèmes de vision; modules de
pesée; interrupteurs automatiques de soudage; fil métallique et
câble; connecteurs de fils électriques; dispositifs de câblage;
marqueurs et étiquettes de fils conducteurs. (2) Services de
consultation, nommément conseils données à des clients sur
leurs besoins en éclairage pour le foyer et le bureau; soutien
technique dans la conception et la configuration de systèmes
électriques, de systèmes d’automatisation et de systèmes de
communication de données; services de coordination de projet;
fourniture de plans d’implantation établis par ordinateur pour les
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besoins en éclairage et de commande de moteur; élaboration et
soutien de programmes d’approvisionnement pour les clients,
nommément gestion des produits, gestion d’approvisionnement
intégré, programmes de stocks gérés par les fournisseurs, aide au
magasin, approvisionnement intégré, analyse de stock de gestion
logistique; et formation de clients sur l’installation et l’entretien
d’équipement d’automatisation, de systèmes de communication
de données et d’équipement électrique. Employée au CANADA
depuis mars 2003 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA652,574 

1,189,689. 2003/09/18. EG Energy Controls Ltd., 1328 Highway
#6 Warren, Amherst, NOVA SCOTIA B4H 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

ENERGY SURVEILLANCE SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words ENERGY and
SURVEILLANCE SYSTEM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for use in monitoring and controlling
light levels, voltage and electric power consumption, namely
through on-line access via computer and communications
networks; automated electronic building power management
systems for use in monitoring and controlling voltage and electric
power consumption; automated electronic lighting power
management systems for use in monitoring and controlling light
levels, voltage and electric power consumption; automated
electronic lighting control systems for use in monitoring and
controlling light levels, voltage and electric power consumption;
automated electrical transmission and interconnection systems for
use in monitoring and controlling voltage and electric power
consumption; automated electronic multi-level lighting power
management systems; automated electronic bi-level power
management systems. Used in CANADA since at least as early as
August 30, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de surveillance et
de réglage de l’intensité lumineuse, de la tension et de la
consommation électrique, nommément accès en ligne au moyen
de réseaux informatiques et de communications; systèmes de
gestion électronique automatisée de l’alimentation des bâtiments
utilisés à des fins de surveillance et de réglage de la tension et de
la consommation électrique; systèmes de gestion électronique
automatisée de l’éclairage utilisés à des fins de surveillance et de
réglage de l’intensité lumineuse, de la tension et de la
consommation d’électricité; systèmes de commande d’éclairage
électroniques automatisés utilisés à des fins de surveillance et de
réglage de l’intensité lumineuse, de la tension et de la
consommation d’électricité; systèmes automatisés de
transmission et d’interconnexion électrique utilisés à des fins de

surveillance et de réglage de la tension et de la consommation
d’électricité; systèmes de gestion électronique automatisée de la
puissance d’éclairage multiniveau; systèmes de gestion
électronique automatisée de la puissance double niveau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,510. 2003/09/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

AIRWAVES 
WARES: Non-medicated confectionery products, namely, candy,
mints, chewing gum and bubble gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries non médicamenteuses,
nommément bonbons, menthes, gomme à mâcher et gomme à
claquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,905. 2003/10/02. VIEWSONIC CORPORATION, 381 Brea
Canyon Road, Walnut, California, 91789, 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 

CLEARMOTIV 
WARES: LCD monitors, display panels and televisions. Used in
CANADA since at least as early as April 08, 2003 on wares.
Priority Filing Date: April 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/233,265 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Moniteurs, panneaux d’affichage et
téléviseurs ACL. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,265 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,193,069. 2003/10/07. The Coast Distribution System, Inc., 350
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: (1) Water regulators, hoses, lines, vales and fittings. (2)
Water regulators, hoses, lines, valves; and fittings thereof namely
caps, filters, connectors, couplers, water system siphon units,
water heater bypass units, blowout plugs and blowout valves; all
for use with recreational vehicles. Used in CANADA since at least
as early as September 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,002,584 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Régulateurs d’eau, tuyaux souples, lignes,
valves et accessoires. (2) Robinets de débit d’eau, tuyaux
souples, lignes, appareils de robinetterie; et leurs raccords,
nommément bouchons, filtres, connecteurs, manchons, siphons
pour réseaux d’alimentation en eau, dispositifs de dérivation pour
chauffe-eau, bouchons de purge et robinets de purge; le tout à
utiliser en rapport avec les véhicules de plaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005
sous le No. 3,002,584 en liaison avec les marchandises (2).

1,193,481. 2003/10/15. The Living Arts Centre in Mississauga,
4141 Living Arts Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 4B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 

MISSISSAUGA ARTS HALL OF FAME 
The right to the exclusive use of the word MISSISSAUGA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Presentation of awards for outstanding achievement
in or notable contribution to the arts. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Présentation de trophées pour réalisations
exceptionnelles ou contribution notable dans les arts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en
liaison avec les services.

1,193,610. 2003/10/15. Omnicom International Holdings Inc., 720
California Street, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BBDO 
SERVICES: Advertising agency services; direct marketing
advertising services for others namely, creating and disseminating
advertising, promotional and marketing communications directly
to consumers at point of sale, by mail or via electronic or wireless
media; business marketing consulting services; brand consulting;
public relations and publicity services; media planning and media
buying; market research services; event marketing services,
namely the development, implementation and management of
event marketing plans, event sponsorship services and event
promotion services; and promotional services for third parties,
namely promoting the services of various industries through the
distribution of printed, video and audio promotional materials and
by rendering sales promotion advice; commercial and graphic art
design; design and consulting in the field of product and package
design; designing and implementing web sites and web pages for
others. Used in CANADA since at least as early as July 1987 on
services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services directs de
promotion commerciale pour des tiers, nommément création et
diffusion de publicité, de communications promotionnelles et
commerciales directement aux consommateurs aux points de
vente, par la poste ou au moyen de médias électroniques ou sans
fil; services de consultation aux entreprises en commercialisation;
consultation pour marques; services publicitaires et de relations
publiques; plannification de médias et achat de médias; services
d’études de marché; services de commercialisation
d’événements, nommément développement, mise en oeuvre et
gestion de plans de commercialisation d’événements, services de
commandite d’événements et services de promotion
d’événements; et services de promotion pour tiers, nommément
promotion des services d’industries diverses par la distribution de
matériel de promotion imprimé, vidéo et audio et par la fourniture
de conseils en promotion des ventes; conception commerciale et
d’art graphique; conception et consultation dans le domaine de la
conception de produits et d’emballages; conception et mise en
oeuvre de sites Web et de pages Web pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison
avec les services.
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1,195,018. 2003/10/29. NORTON LLC, 1300 French Creek Drive,
Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

WOLFGANG’S VAULT 
SERVICES: Online retail, catalog and direct mail sales of
photographs, posters, t-shirts, concert memorabilia, prerecorded
video cassettes, DVDs, audio tapes and compact discs. Priority
Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/250,143 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, par correspondance et par
publipostage de photographies, affiches, tee-shirts, objets
commémoratifs de concerts et cassettes vidéo, DVD, bandes
sonores et disques compacts préenregistrés. Date de priorité de
production: 15 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/250,143 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,882. 2003/11/19. Rogan S. Gregory, 219 North 7th,
Brooklyn, New York 11211, 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 

ROGAN 
WARES: (1) Pants, shirts, jackets and bags, namely: handbags,
computer bags, totebags, utility carryalls and luggage. (2) Skirts,
sweaters, dresses, underwear, socks, outerwear, namely: jackets,
coats, wind shells and pullovers; scarfs, gloves, hats and
footwear, namely: shoes, boots, sandals, athletic shoes and
slippers; wallets. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, chemises, vestes et sacs,
nommément sacs à main, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs
de transport polyvalents et bagages. (2) Jupes, chandails, robes,
sous-vêtements, chaussettes, vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux, coupe-vent et pulls; écharpes,
gants, chapeaux et chaussures, nommément chaussures, bottes,
sandales, chaussures de gymnastique et pantoufles; portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,198,050. 2003/12/01. 412602 BC Ltd. tradeing as OK Frozen
Dough, 4145 Spallumcheen Place Armstrong, BRITISH
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

KNEAD TO BAKE 

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

WARES: Breads, Rolls, Pie dough, Croissant, Cookies, uncooked
pastry dough, uncooked pie dough and uncooked cookie dough.
Used in CANADA since November 28, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Pains, petits pains, pâte à tarte, croissant,
biscuits, pâte à pâtisserie non cuite, pâte à tarte non cuite et pâte
à biscuits non cuite. Employée au CANADA depuis 28 novembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,530. 2003/11/27. Standard Motor Products, Inc., 37-18
Northern Blvd., Long Island City, New York 11101, 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 

BWD 
WARES: Land vehicle parts, namely ignition components and
wires, fuel injection components, carburetor kits and parts, and
emission control components; computer peripherals, namely,
computer control devices; electrical wire, electric cable, battery
cable, booster cable, heater wiring, fiberglass braided wire and
wire harness assemblies; electric or electronic sensors, all of the
foregoing for use in connection with systems operating a land
vehicle. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,975,805 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
composants et fils du système d’allumage, composants
dÈinjection de carburant, nécessaires et pièces de carburateur, et
composants du contrôle d’émissions; périphériques, nommément
dispositifs de contrôle informatiques; fils électriques, câble
électrique, câble de batterie, câble de démarrage, filaments de
chauffage, fil tressé de fibre de verre et faisceaux de fils; capteurs
électriques ou électroniques, tous pour utilisation en rapport avec
les systèmes d’exploitation de véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,975,805 en liaison
avec les marchandises.

1,199,676. 2003/12/16. Spirit Spa Inc., 1566 Barrington Street,
Level 3, Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA B3J 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, PO BOX 2380
STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

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

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

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

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

1,200,214. 2003/12/19. Sappi Limited, 48 Ameshoff Street,
Braamfontein, Johannesburg, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

THE WORD FOR FINE PAPER 
The right to the exclusive use of the words FINE PAPER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemicals, chemical cellulose and chemical
preparations, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics,
and adhesives, all used in the paper manufacturing industry; wood
and paper pulp; (2) Paper, namely blotting paper, bond paper,
carbon paper, construction paper, copy paper, corrugated paper,
craft paper, crepe paper, drawing paper, fiber paper, fluorescent
paper, glossy wood-free coated paper, heat sensitive paper,
illustration paper, label paper, laminated paper, lining paper,
luminous paper, mechanically coated fine paper, newsprint paper,
note paper, notebook paper, onion skin paper, opaque paper,
packaging paper, parchment paper, plastic coated copying paper,
printer paper, release paper, reproduction paper, self-adhesive
paper, synthetic paper, tracing paper, wrapping paper, writing
paper, paper for envelopes, wood-free coated fine paper;
photographs; adhesives for stationery and household purposes;
annual reports, catalogues, brochures and magazines. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2003 on wares
(1). Priority Filing Date: December 15, 2003, Country: SOUTH
AFRICA, Application No: 2003/22181 in association with the same
kind of wares (1); December 15, 2003, Country: SOUTH AFRICA,
Application No: 2003/22182 in association with the same kind of
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, cellulose chimique et
composés chimiques, résines artificielles non transformées,
matières plastiques non transformées et adhésifs, tous pour
utilisation dans le domaine de l’industrie du papier; pulpes de bois
et pâtes à papier. (2) Papier, nommément papier buvard, papier
bond, papier carbone, papier de bricolage, papier à photocopie,
papier cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé, papier à
dessin, papier de fibre, papier fluorescent, papier couché brillant
sans bois, papier thermosensible, papier à dessiner, papier à
étiquettes, papier laminé, papier de revêtement, papier
luminescent, papier fin couché mécaniquement, papier journal,
papier à notes, papier de cahiers, papier pelure d’oignon, papier
opaque, papier d’emballage, parchemin, papier pelure plastifié,
papier pour imprimante, papier anti-adhérent, papier de
reprographie, papier autocollant, papier synthétique, papier-
calque, papier d’emballage, papier à écrire, papier pour
enveloppes, papier fin couché sans bois; photographies; adhésifs
pour papeterie et pour la maison; rapports annuels, catalogues,
brochures et magazines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 15 décembre
2003, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/22181 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 15 décembre
2003, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2003/22182 en
liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,200,427. 2003/12/29. Infield Learning Resources Inc., 15
Lynwood Place, Guelph, ONTARIO N1G 2V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CAROL S.
VANDENHOEK, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301,
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

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

WARES: Board game for improving conversational skills;
educational books for improving conversational skills. SERVICES:
Workshops for improving conversational skills. Used in CANADA
since at least as early as February 06, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Jeu de combinaison pour améliorer les
compétences de conversation; livres éducatifs pour améliorer les
compétences de conversation. SERVICES: Ateliers de
conversation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,200,665. 2003/12/31. E.T. Horn Company, 16024 Phoebe
Avenue, La Mirada, California, 906385585, 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 C is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Calcium carbonate, vitamin C (ascorbic acid), gum
acacia, potassium hydroxide, and magnesium hydroxide, sold as
an integral component of buffered Vitamin C supplements.
Priority Filing Date: October 24, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/318,548 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 18, 2006 under No. 3,083,486 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carbonate de calcium, vitamine C (acide
ascorbique), gomme arabique, hydroxyde de potassium et
hydroxyde de magnésium, vendus comme élément intégral de
suppléments de vitamine C tamponnés. Date de priorité de
production: 24 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/318,548 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,083,486 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,833. 2003/12/31. Walong Marketing Inc., 6281 Regio
Avenue, Buena Park, California, 90620-1042, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TAWA 
As provided by the applicant, the word TAWA translated to the
English language means the great China.

SERVICES: Online and retail store services for kitchen utensils,
dinnerware, kitchen appliances and food, namely oriental foods,
rice, noodles, meats, tea, coffee, beans, nuts, vegetables, soup,
desserts, pastries, pastas and other such oriental food products.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot TAWA se traduit en anglais par "the
great China".

SERVICES: Service de vente au détail en ligne et de magasin de
détail dans le domaine des ustensiles de cuisine, des articles de
table, des petits appareils de cuisine et des aliments, nommément
aliments asiatiques, riz, nouilles, viande, thé, café, haricots, noix,
légumes, soupes, desserts, pâtisseries, pâtes et autres produits
alimentaires asiatiques du même type. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,201,364. 2003/12/10. Koch-Glitsch, LP, 4111 East 37th Street
North, Wichita, Kansas 67220, 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 

SNOWFLAKE 
WARES: Plastic hardware used to facilitate mass transfer
between gases and liquids within chemical columns in which
distillation, absorption, stripping and quench processes occur.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 1989 under No. 1,530,852 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en plastique utilisée pour faciliter
le transfert de masse entre gaz et liquides dans les colonnes
chimiques dans lesquelles se produisent les procédés de
distillation, d’absorption, de désorption et de trempe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 1989 sous
le No. 1,530,852 en liaison avec les marchandises.

1,202,675. 2003/12/31. Regent Park Community Health Centre,
465 Dundas Street East, Toronto, ONTARIO M5A 2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

P2E 
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets,
folders, policies, newsletters, prospectus, terms of reference,
organizational charts, fundraising proposals, budgets, donor
recognition policies, marketing and communications plans,
business plans, annual reports and eligibility requirements, all
relating to education, mentoring, tutoring, training and counseling
information and programmes, designed to assist participants in
achieving educational and career goals and personal
development, and to recruit and train tutors, mentors, support
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workers and staff on the delivery of services to participants and
fundraising activity relating to such programmes. (2) Printed
matter namely books, booklets, programmes, form texts,
periodicals, publications namely, newspaper and journal articles,
workbooks, tip books, instruction guidelines and manuals, tip
sheets, case studies, survey results, research material, participant
and donor testimonials and questionnaires, magazines,
pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic research tools
namely survey forms, checklists, precedent documents, graphs,
charts and flowcharts; measurement tools namely survey forms
and benchmark records, reports and flow charts in relation to
educational, mentoring, tutoring, training and counseling
information and programs, all designed to assist participants in
achieving educational and career goals and personal
development, and to train tutors, mentors, support workers and
staff on the delivery of services to participants. (3) Computer
software, namely software for use in database management of the
appilcant’s education and training programs and information;
software for use in marketing and promotional materials for the
applicant’s fundraising initiatives; pre-recorded compact discs,
audio and video tapes and recordings on digital tapes, records,
and discs, audio training and message tapes, for the delivery of
training, mentoring and counseling services. SERVICES: (1)
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist and
support students in and on the successful completion of their high
school education, promote and encourage enrolment in
postsecondary education, personal and career development, and
fundraising initiatives to support the delivery of these services. (2)
Operation of website on the worldwide web providing multiple-
user access to a global communications network for the
dissemination of information featuring activities and information in
the nature of the fundraising, training, programs and educational
services of the applicant to the public and fundraising initiatives to
support the delivery of these services; providing an interactive
educational website. (3) Provision of Financial supports to
students in need to assist in educational and career objectives,
namely, transportation costs, school expenses, and the
development and delivery of a scholarship and bursary program
related to post-secondary education expenses, and fundraising
initiatives to support the delivery of these services. (4) Arranging
and conducting conferences, seminars, symposia and education
and training information and services, instruction services,
practical training and demonstration, teaching and coaching for
high school and post-secondary education, apprenticeship and
skills training. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services (1), (3); June 09, 2003 on services
(2). Used in CANADA since as early as September 2001 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services
(4).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
dépliants, chemises de classement, polices, bulletins, prospectus,
mandats, organigrammes, propositions de collectes de fonds,
budgets, politique en matière de reconnaissance des donateurs,
plans de commercialisation et de communications, plans
d’entreprise, rapports annuels et conditions d’admission, tous
dans le domaine des informations et des programmes ayant trait

à l’éducation, à l’encadrement, au tutorat, à la formation et au
conseil, conçus pour aider les participants à atteindre leurs
objectifs pédagogiques et professionnels et leurs objectifs en
matière de perfectionnement personnel, ainsi que pour le
recrutement et la formation de tuteurs, mentors et employés et
personnel de soutien dans le domaine des services rendus aux
participants, ainsi qu’activités de collecte de fonds ayant trait à ces
programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets,
programmes, textes de formulaires, périodiques; publications,
nommément articles de journaux, cahiers, livres d’astuces, lignes
directrices d’enseignement et modes d’emploi, feuilles de
sélection, études de cas, résultats de sondage, documents de
recherche, témoignages et questionnaires de participants et de
donateurs, revues, dépliants, manuels, cahiers; outils de
recherche diagnostique, nommément formulaires de sondage,
listes de contrôle, documents précédents, graphiques,
diagrammes et organigrammes; outils de mesure, nommément
formulaires de sondage et dossiers de référence, rapports et
organigrammes en rapport avec les informations et les
programmes pédagogiques, d’encadrement, de tutorat, de
formation et d’orientation, tous conçus pour aider les participants
à atteindre des objectifs pédagogiques et de carrière, et un
développement personnel, et à former des formateurs, des
mentors, des travailleurs de soutien et du personnel de soutien
dans la prestation de services aux participants. (3) Logiciels,
nommément logiciels de gestion des bases de données ayant trait
aux programmes éducatifs et pédagogiques du requérant et
contenant de l’information connexe; logiciels ayant trait à la
commercialisation et au matériel de promotion concernant les
initiatives de collecte de fonds du requérant; disques compacts et
bandes audio et vidéo préenregistrés, enregistrements sur rubans
d’enregistrement numérique, disques phonographiques et
disques ainsi que bandes magnétiques de formation contenant
des messages utilisés à des fins de prestation de services de
formation, d’encadrement et de conseil. SERVICES: (1) Services
de soutien social, pédagogique et d’encadrement, nommément
organisation de groupes d’encadrement et de tutorat, d’ateliers et
de séminaires et de consultations et de tutorat personnalisés pour
aider et soutenir les étudiants dans la réalisation de leur études
secondaires, promouvoir et favoriser l’inscription aux études post-
secondaires, perfectionnement professionnel et personnel, et
initiatives permettant de recueillir des fonds pour soutenir la
prestation de ces services. (2) Exploitation d’un site Web sur le
Web mondial qui fournit l’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial de télécommunications pour la diffusion d’information
comportant des activités et de l’information sous forme de collecte
de fonds, formation, programmes et services éducatifs du
requérant au public et initiatives de collecte de fonds servant à
supporter la livraison de ces services; fourniture d’un site Web
pédagogique interactif. (3) Fourniture de soutien financier aux
étudiants dans le besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs
pédagogiques et de carrière, nommément coûts de transport, frais
scolaires ainsi qu’élaboration et fourniture d’un programme de
bourses d’étude pour les frais d’éducation postsecondaire et
initiatives de collecte de fonds pour appuyer la fourniture de ces
services. (4) Organisation et tenue de conférences, séminaires et
symposiums, ainsi que services de mise à disposition
d’information en matière d’éducation et de formation, services
d’éducation, services de démonstration et de formation pratique,
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services d’enseignement et d’encadrement dans le domaine de
l’enseignement au niveau secondaire et postsecondaire, ainsi que
services de d’apprentissage et de formation axée sur les
compétences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2001 en liaison avec les services (1), (3); 09 juin
2003 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (4).

1,203,617. 2004/01/19. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIBRA 
WARES: Beer and brewed malt beverages, non-alcoholic
cocktails, non-alcoholic cocktail mixes, soluble powders for
making cocktails, non-alcoholic fruit and vegetable-based
beverages, intended to be mixed with beer and malt beverages,
tequila, tequila cocktails, tequila liqueurs, tequila flavorings,
alcoholic coctail mixes, none of the foregoing containing cider.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et boissons de malt brassées, cocktails
sans alcool, préparations pour cocktail sans alcool, poudres
solubles pour la préparation de cocktails, boissons sans alcool à
base de fruits et de légumes destinées à être mélangées à la bière
et aux boissons de malt, tequila, cocktails à la tequila, liqueurs de
tequila, aromatisants de tequila, mélanges de cocktail alcoolisés,
aucun des susmentionnés ne contenant du cidre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,098. 2004/01/14. NeoPharm, Inc., 150 Field Drive, Suite
195, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NEOPHECTIN 
WARES: Liposome for use in transfecting cells in laboratory
research, Liposome for use in transfecting cells. Priority Filing
Date: October 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/319,474 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 24, 2006 under No. 3,051,590 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liposome utilisé pour la transfection de
cellules dans la recherche en laboratoire. Liposome utilisé pour la
transfection de cellules. Date de priorité de production: 28 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
319,474 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,051,590 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,166. 2004/01/19. Great Lakes Synergy Corporation, (an
Illinois corporation), 1750 N. KINGSBURY STREET, CHICAGO,
ILLINOIS 60614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

VERSOLLAN 
WARES: Thermoplastic elastomer compounds sold in pellet form
for use in injection molding and extrusion for use in further
manufacture. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09,
2006 under No. 3,090,585 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Élastomères thermoplastiques (composés)
vendus sous forme de pastilles à utiliser dans le moulage et
l’extrusion par injection pour fins de transformation plus poussée.
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. 3,090,585 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,639. 2004/01/29. RADIUS SOLUTIONS LIMITED, Manor
Farm, High Street, Dronfield, Derbyshire, S18 1PY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Pecas Vision 
WARES: Computer software used for integrating, manufacturing
and business mangement systems for the printing and packaging
industry, computer hardware; printed matter, namely, books,
instructional and teaching manuals, stationery, namely, paper,
envelopes, pens, pads, pencil. SERVICES: Business
management and advisory services, all used in relation to
integrating, manufacturing and business management for the
printing and packaging industry; repair maintenance and servicing
of electrical and electronic apparatus, not including repair
maintenance of dental goods; education and training services in
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relation to computers and computer programming; design of
computer software and computerised systems; leasing of
computer equipment. Priority Filing Date: August 07, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3,305,877 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: Logiciel d’ordinateur utilisé pour les systèmes
d’intégration, de fabrication et de gestion pour l’industrie de
l’emballage et de l’impression, matériel informatique; imprimés,
nommément livres, manuels d’enseignement et d’éducation,
papeterie, nommément papier, enveloppes, stylos, tablettes,
crayon. SERVICES: Services consultatifs et de gestion des
affaires, tous utilisés en rapport avec l’intégration, la fabrication et
la gestion des affaires pour l’industrie de l’impression et de
l’emballage; réparation, maintenance et entretien courant
d’appareils électriques et électroniques, ne comprenant pas la
réparation et la maintenance de marchandises dentaires; services
d’éducation et de formation en rapport avec les ordinateurs et la
programmation informatique; conception de logiciels et de
systèmes informatisés; crédit-bail d’équipement informatique.
Date de priorité de production: 07 août 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3,305,877 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.

1,204,899. 2004/02/02. Lester L. Brossard Co., a Corporation of
the state of Illinois, P.O. Box 708, Woodstock, Illinois 60098,
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 

BROSSARD 
WARES: Mirrors, namely safety and security mirrors. Used in
CANADA since at least as early as December 1989 on wares.
Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/554,479 in association with the
same kind of wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Miroirs, nommément miroirs de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/554,479 en liaison avec le même genre de
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,205,446. 2004/01/30. Eaton Corporation, 1111 Superior
Avenue, Cleveland, Ohio, 44114, 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 

HOME CONNECTED HOME 

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

WARES: (1) Loadcenters, circuit breakers, circuit interrupters, arc
fault circuit interrupters, air conditioner disconnects, home
generators, structured wiring, low voltage wiring panels, meter
sockets, meter breakers, power outlet panels, surge protectors,
spa panel disconnects, home security and automation systems,
building monitoring system, namely, software and hardware and
sensors and detectors with internal and external informational
systems. (2) Loadcenters, circuit breakers, circuit interrupters, arc
fault circuit interrupters, air conditioner disconnects, home
generators, structured wiring systems, namely, electrical control
panels, low voltage wiring panels, meter sockets, meter breakers,
power outlet panels, surge protectors, spa panel disconnects,
home security and automation systems and building monitoring
system, namely, software and hardware and sensors and
detectors with internal and external informational systems.
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/343,641 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 April 25, 2006 under No. 3,086,212 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Centres de distribution, disjoncteurs,
coupe-circuits, disjoncteurs de défaut d’arc, sectionneurs de
climatisation, génératrices domestiques, précâblage, panneaux
de câblage à basse tension, embases, disjoncteurs de compteurs,
panneaux de prises de courant, limiteurs de surtension, tableaux
de coupure de l’alimentation de spa, systèmes de sécurité et
d’automatisation pour la maison et système de surveillance de
bâtiment, nommément logiciels et matériel informatique et
capteurs et détecteurs à systèmes d’information internes et
externes. (2) Centres de distribution, disjoncteurs, coupe-circuits,
disjoncteurs de défaut d’arc, sectionneurs de climatisation,
génératrices domestiques, systèmes de précâblage, nommément
tableaux de commande électriques, panneaux de câblage à
basse tension, embases, disjoncteurs de compteurs, panneaux
de prises de courant, limiteurs de surtension, tableaux de coupure
de l’alimentation de spa, systèmes de sécurité et d’automatisation
pour la maison et système de surveillance de bâtiment,
nommément logiciels et matériel informatique et capteurs et
détecteurs à systèmes d’information internes et externes. Date de
priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,641 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,086,212 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,207,921. 2004/02/23. Eaton Corporation, 1111 Superior
Avenue, Cleveland, Ohio, 44114, 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 

#1 GRIP IN GOLF WORLDWIDE 
The applicant disclaims the exclusive use of #1 GRIP in respect to
"golf club grips" and disclaims the right to the exclusive use of the
word GOLF with respect to golf equipment.

WARES: (1) Golf club grips. (2) Golf club grips, golf bags, tees,
golf balls, golf ball markers, and golf divots; clothing, namely,
shirts, caps, gloves, pants shoes, socks, jackets, towels, head
covers, belts, rainwear, namely, coats, hats, ponchos, pants,
rainsuits. Priority Filing Date: February 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/370,319 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under
No. 3,033,241 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Le requérant renonce à l’usage exclusif des mots "#1 GRIP"
concernant "les poignées de bâtons de golf " et renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "GOLF" en ce qui concerne l’équipement
de golf.

MARCHANDISES: (1) Poignées de bâtons de golf. (2) Poignées
de bâtons de golf, sacs de golf, tees, balles de golf, marqueurs de
balles de golf, et touffes de gazon; vêtements, nommément
chemises, casquettes, gants, pantalons, chaussures,
chaussettes, vestes, serviettes, housses pour tête, ceintures,
vêtements imperméables, nommément manteaux, chapeaux,
ponchos, pantalons, ensembles imperméables. Date de priorité
de production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/370,319 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No.
3,033,241 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,208,696. 2004/03/05. REXEL CANADA ELECTRICAL INC./
REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC., Suite 200, 505 Locke
Street, Montreal, QUEBEC H4T 1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MCCARTHY TETRAULT LLP), SUITE 2500,
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B0A2 

GIGAMEDIA 

WARES: Telecommunication supplies, devices and apparatus
namely patch cords, switches, routers, media converters, cables,
fiber optic patch cords, cabinets, relay racks; apparatus and
instruments, modular or non-modular, for electric current supply,
for conducting, transmitting, distributing, branching, transforming,
accumulating, adjusting or controlling electronic current namely
patch cords, switches, routers, media converters, cables, fiber
optic patch cords, cabinets, relay racks; electrical fittings and
wiring accessories, namely, electrical connectors, coaxial
adapters, electric switches, electrical and electronic wires, key
switches, network switches, electric or electronic patch cords;
computer cables, electrical, coaxial, fiber optic cables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures, dispositifs et appareils de
télécommunications, nommément cordons de raccordement,
interrupteurs, routeurs, convertisseurs de support, câbles,
cordons de raccordement de fibre optique, coffrets, bâtis de relais;
appareils et instruments, modulaires ou non modulaires, pour
l’alimentation électrique, pour la conduction, la transmission, la
distribution, le branchement, la transformation, l’accumulation, le
rajustement ou la commande électronique du courant,
nommément cordons de raccordement, interrupteurs, routeurs,
convertisseurs de support, câbles, cordons de raccordement de
fibre optique, coffrets, bâtis de relais; raccords électriques et
accessoires de câblage, nommément connecteurs électriques,
adaptateurs coaxiaux, interrupteurs électriques, fils électriques et
électroniques, interrupteurs à clé, commutateurs de réseau,
cordons de raccordement électriques ou électroniques; câbles
d’ordinateur, électrique, coaxiaux, câbles à fibres optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,787. 2004/03/03. Ensemble Travel, Inc., 8th Floor, 29 West
36th Street, New York, New York, 10018, 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 

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

WARES: (1) Newsletters, magazines, printed guides, printed
instructional, educational, and teaching materials, namely, course
books, work books, training brochures, training manuals and
course binders; printed lectures and lessons, all in the field of
travel, calendars. (2) Newsletters, magazines, printed guides,
printed instructional, educational, and teaching materials, namely,
course books, work books, training brochures, training manuals
and course binders; all in the field of travel, calendars.
SERVICES: (1) Travel management services, association
services, namely, promoting the interests of travel agencies;
business consulting services, namely consulting services on the
establishment and/or operation of travel agencies; travel agency
services, namely, issuing traveler’s checks, making reservations
and bookings for transportation, making reservations and booking
for temporary lodging, making reservations and bookings for
restaurants and meals; travel booking agencies; travel clubs;
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travel guide services; travel information services; arranging travel
tours. (2) Travel management services, association services,
namely, promoting the interests of travel agencies, business
consulting services, namely consulting services on the
establishment and/or operation of travel agencies; making
reservations and bookings for transportation, making reservations
and bookings for temporary lodging, making reservations and
bookings for restaurants and meals; travel booking agencies;
travel clubs; travel guide services; travel information services;
arranging travel tours. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,068,774
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins, magazines, guides imprimés,
matériel d’enseignement imprimé, pédagogique et matériel
didactique, nommément livres de cours, cahiers d’exercices,
brochures de formation, manuels de formation et reliures de
cours; causeries et leçons imprimées, tous les articles précités
étant dans le domaine des voyages, calendriers. (2) Bulletins,
revues, guides imprimés; et matériel didactique imprimé,
nommément livres de cours, cahiers d’exercices, brochures de
formation, manuels de formation et classeurs; tous dans le
domaine des voyages, calendriers. SERVICES: (1) Services de
gestion de voyages et services d’une association, nommément
promotion des intérêts des agences de voyage; services de
conseil commercial, nommément services de conseil ayant trait à
l’établissement et/ou à l’exploitation d’agences de voyage;
services d’agence de voyage, nommément émission de chèques
de voyage, réservations de titres de transport, réservation
d’hébergement temporaire, réservation de restaurants et de
repas; agences de réservations de voyages; clubs de voyage;
services de guides de voyage; services d’information de voyage;
organisation de voyages. (2) Services de gestion dans le domaine
des voyages, services d’une association, nommément promotion
des intérêts des agences de voyage; services de conseil
commercial, nommément services de conseil concernant
l’établissement et/ou l’exploitation d’agences de voyage;
réservations de titres de transport, réservation d’hébergement
temporaire, réservations pour restaurants et repas; agences de
réservations de voyage; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; organisation de
voyages. 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 14 mars
2006 sous le No. 3,068,774 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,210,478. 2004/03/15. CIRSA INTERACTIVE CORPORATION,
S.L., a Spanish company, Consell de Cent 106-108, 5½, 2™,
08015, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

The trade-mark is shown in the attached drawing in which the
word FORWARD and the three lefthand dots are grey in colour,
and the word SYSTEMS and the three righthand dots are green in
colour. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Complete computer systems (software) for managing
game device networks of all kinds. Priority Filing Date: March 05,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3699006 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 04, 2005 under
No. 003699006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est illustrée sur le dessin ci-joint dans
lequel le mot FORWARD et les trois points à gauche sont en gris
et le mot SYSTEMS et les trois points à droite sont en vert. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

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

MARCHANDISES: Systèmes informatiques (logiciels) pour la
gestion des réseaux de dispositifs de jeux de toutes sortes. Date
de priorité de production: 05 mars 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 3699006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 août
2005 sous le No. 003699006 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,557. 2004/03/17. Ledalite Architectural Products, an
Ontario limited partnership, 19750 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PUREFX 
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: March
16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/384,889 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No.
3,074,476 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Date de
priorité de production: 16 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/384,889 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No.
3,074,476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,836. 2004/03/24. Spartan Controls Ltd., 305 - 27 Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Process control equipment; integrated plant and control
systems; supervisory control and data acquisition (SCADA)
systems; compressors namely reciprocating and rotary screw
compressors, engines namely internal combustion engines and
electric motor drivers for use in the field of oil and gas production
shutdown systems; engine and compressor diagnostic and
advanced control; process measurement instruments; metering
systems; wellhead and emergency shutdown valve automation
systems; and all said wares are for use in industry namely power,
pulp and paper, oil and gas production, oil and gas pipeline, gas
processing, oilsands, refining, chemical, petrochemical, food and
beverage, water and wastewater, mining and other industries
requiring process control equipment and/or services; configurable
or programmable electronics based control systems, not including
stand-alone semiconductors, for control and/or monitoring and
shutdown of compressors, namely reciprocating and rotary screw
compressors; engines namely internal combustion engines and
electric motor drivers for use in the field of oil and gas production.
SERVICES: (1) Engineering consulting services to oil and gas,
pulp and paper, chemical, utility, food and beverage, and other
industries for equipment integration and packaging, testing,
installation and start up support and maintenance and warranty
services of process control systems and instrumentation namely
automation project planning and implementation; application
engineering; system optimization; equipment specification; control
system configuration; site audits and project managment all
relating to industrial process control systems. (2) On-line
selection, sourcing, pricing and ordering of process control and
related equipment and parts to instrument and electrical
contractors and oil patch supply stores. (3) Sales, namely
wholesale distribution and retail sales of process control and other
related equipment and parts to instrument and electrical controls
and oil patch supply stores; support, namely training of process
control and other related equipment and parts to instrument and
electrical controls and oil patch supply stores. Used in CANADA
since at least as early as 1963 on wares and on services (1); May
2001 on services (2), (3).

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

MARCHANDISES: Équipement de contrôle de procédés;
systèmes d’usine et de commande intégrés; systèmes de contrôle
de surveillance et d’acquisition de données (SCADA);
compresseurs, nommément compresseurs alternatifs et
hélicoïdaux, moteurs, nommément moteurs à combustion interne
et moteurs à commande électrique pour utilisation dans les
systèmes d’arrêt de la production de pétrole et de gaz; contrôle
avancé et à des fins de diagnostic de moteurs et compresseurs;
instruments de mesure de procédés; installations de comptage;
systèmes d’automation de vannes de tête de puits et de vannes
d’arrêt d’urgence; toutes ces marchandises étant destinées à
l’utilisation dans l’industrie, nommément les industries chimique,
pétrochimique, de l’énergie, des pâtes et papier, de la production
de gaz et de pétrole, des conduits de pétrole et de gaz, du
traitement du gaz naturel, des sables bitumineux, du raffinage,
des aliments et boissons, de l’eau et des eaux usées, des mines
et autres industries tributaires d’équipement et/ou de services de
contrôle de procédés; systèmes de commande basés sur des
solutions électroniques configurables ou programmables,
semiconducteurs autonomes non compris, pour le contrôle et/ou
la surveillance et l’arrêt de compresseurs, nommément
compresseurs alternatifs et hélicoïdaux; moteurs, nommément
moteurs à combustion interne et moteurs à commande électrique
pour utilisation dans la production de pétrole et de gaz.
SERVICES: (1) Services de conseil technique aux industries du
pétrole et du gaz, des pâtes et papier, des produits chimiques, des
services publics, des aliments et des boissons et autres pour
intégration et emballage des équipements, essais, installation et
support au démarrage et services de maintenance et garanties de
systèmes de commande de processus et instrumentation,
nommément planification de projets et mise en oeuvre
d’automatisation; génie d’application; optimisation de système;
spécification d’équipement; configuration de système de contrôle;
caractérisation de sites et gestion de projet, ayant tous trait à des
systèmes de commande de procédés industriels. (2) Services de
sélection, recherche de fournisseurs, établissement de prix et
commande en ligne pour ce qui est de l’équipement de contrôle de
procédés, de l’équipement assimilé et des pièces connexes pour
entrepreneurs-électriciens/d’instrumentation et magasins
d’approvisionnement des champs de pétrole. (3) Vente,
nommément distribution en gros et vente au détail d’équipement
de contrôle de procédés, d’équipement assimilé et de pièces
connexes à des entrepreneurs-électriciens/d’instrumentation et
des magasins d’approvisionnement des champs de pétrole;
soutien, nommément formation pour ce qui est de l’équipement de
contrôle de procédés, de l’équipement assimilé et des pièces
connexes pour entrepreneurs-électriciens/d’instrumentation et
magasins d’approvisionnement des champs de pétrole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
mai 2001 en liaison avec les services (2), (3).



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 34 September 27, 2006

1,212,255. 2004/04/05. les boutiques ACE STYLE Limited, 18th
Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Advertising services through all forms of media
including but not limited to via online, television, radio, direct mail
or print advertisements to promote the goods and services of
others; business management; business administration; office
functions, namely providing accounting finance, payroll and book
keeping services, office support, namely clerical support, office
administration, customer service and executive administrative
support; wholesaling and retailing services for clothing, footwear,
headgear, intimate apparel, and lingerie; operation of an online
shopping service; providing and operating a global computer
network for the transfer, dissemination and operation of e-
commerce and real world business transactions; consultancy and
information services relating to the aforesaid; treatment of
materials, namely fabric fireproofing, textile dyeing, fabric
waterproofing, permanent-press treatment of fabrics; cloth edging;
cloth pre-shrinking; crease-resistant treatment for clothing and
textile mothproofing; tailoring, designing and making clothing,
clothing accessories, intimate apparel, headgear and footwear;
dressmaking, sewing, embroidery; manufacturing and finishing of
clothing, lingerie and underclothing and advisory and provision of
information services relating to the above services; scientific and
technological services and research and design relating to the
clothing, clothing accessories, intimate apparel, headgear and
footwear field and for the development and operation of computer
networking and e-commerce platform; industrial analysis and
research services; design and development of computer hardware
and software; legal services; providing multiple user access to and
leasing access time to a computer database of a global computer
information network for the transfer and dissemination of
information and data and for the facilitation of e-commerce and
real world business transactions; computerized ordering services
via computer terminals; Internet imaging services; creation
support, maintenance, and design of web sites or Internet sites;
computer software design, all in such fields as electronic
commerce activities; retailing and wholesaling service of clothing,
clothing accessories, intimate apparel, headgear and footwear
provided via a global computer network; providing access to and
operating a computer database on the global computer network
for searching and retrieving information, data, web sites available
on computer networks; services for the networking of computers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité sous toutes formes de médias
y compris, entre autres, en ligne, au moyen de la télévision, de la
radio, de la publicité postale ou de publicités imprimées, pour la
promotion des biens et des services de tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément
fourniture de services de comptabilité et de finance, de paye et de
tenue de livres, soutien de bureau, nommément personnel de
bureau, administration de bureau, service à la clientèle et soutien
pour cadres et personnel administratifs; services de vente en gros
et de vente au détail spécialisés dans les vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements et lingerie; exploitation
d’un service de magasinage en ligne; fourniture et exploitation
d’un réseau informatique mondial pour le transfert, la diffusion et
l’exploitation de transactions commerciales par commerce
électronique et dans le monde réel; services de consultation et
d’information ayant trait aux susmentionnés; traitement de
matériaux, nommément ignifugation de tissu, teinture de tissu,
imperméabilisation de tissu, traitement de pressage permanent de
tissu; passepoil de tissu; prérétricessement de tissu; traitement
d’infroissabilité pour vêtements et traitement antimite de tissu;
façon tailleur, conception et fabrication de vêtements, accessoires
vestimentaires, sous-vêtements, couvre-chefs et articles
chaussants; confection de robes, couture, broderie; fabrication et
finition de vêtements, lingerie et sous-vêtements et conseils et
fourniture de services d’information ayant trait aux services
susmentionnés; services scientifiques et technologiques et
recherche et conception ayant trait aux domaines des vêtements,
des accessoires vestimentaires, des sous-vêtements, des couvre-
chefs et des articles chaussants et pour l’élaboration et
l’exploitation d’une plate-forme de réseautique et de commerce
électronique; services d’analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques; fourniture d’accès multi-utilisateurs
et de crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées d’un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’information et de données et pour
la facilitation des transactions commerciales en commerce
électronique et dans le monde réel; services de commande
informatisés au moyen de terminaux informatiques; services
d’imagerie Internet; création, support, maintenance et conception
de sites Web ou de sites Internet; conception de logiciels, dans
tous les domaines tels que les activités de commerce
électronique; services de vente au détail et de vente en gros
spécialisés dans les vêtements, accessoires vestimentaires,
sous-vêtements, couvre-chefs et articles chaussants fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’accès et
exploitation d’une base de données informatisées sur le réseau
informatique mondial pour la recherche et la récupération
d’information, de données, de sites Web disponibles sur des
réseaux d’ordinateurs; services pour le réseautage d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,212,262. 2004/04/05. LES BOUTIQUES ACE STYLE LIMITED,
18th Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

SERVICES: Advertising services through all forms of media
including but not limited to via online, television, radio, direct mail
or print advertisements to promote the goods and services of
others; business management; business administration; office
functions, namely providing accounting finance, payroll and book
keeping services, office support, namely clerical support, office
administration, customer service and executive administrative
support; wholesaling and retailing services for clothing, footwear,
headgear, intimate apparel, and lingerie; operation of an online
shopping service; providing and operating a global computer
network for the transfer, dissemination and operation of e-
commerce and real world business transactions; consultancy and
information services relating to the aforesaid; treatment of
materials, namely fabric fireproofing, textile dyeing, fabric
waterproofing, permanent-press treatment of fabrics; cloth edging;
cloth pre-shrinking; crease-resistant treatment for clothing and
textile mothproofing; tailoring, designing and making clothing,
clothing accessories, intimate apparel, headgear and footwear;
dressmaking, sewing, embroidery; manufacturing and finishing of
clothing, lingerie and underclothing and advisory and provision of
information services relating to the above services; scientific and
technological services and research and design relating to the
clothing, clothing accessories, intimate apparel, headgear and
footwear field and for the development and operation of computer
networking and e-commerce platform; industrial analysis and
research services; design and development of computer hardware
and software; legal services; providing multiple user access to and
leasing access time to a computer database of a global computer
information network for the transfer and dissemination of
information and data and for the facilitation of e-commerce and
real world business transactions; computerized ordering services
via computer terminals; Internet imaging services; creation,
support, maintenance, and design of web sites or Internet sites;
computer software design, all in such fields as electronic
commerce activities; retailing and wholesaling service of clothing,
clothing accessories, intimate apparel, headgear and footwear
provided via a global computer network; providing access to and
operating a computer database on the global computer network
for searching and retrieving information, data, web sites available
on computer networks; services for the networking of computers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité sous toutes formes de médias
y compris, entre autres, en ligne, au moyen de la télévision, de la
radio, de la publicité postale ou de publicités imprimées, pour la
promotion des biens et des services de tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément
fourniture de services de comptabilité et de finance, de paye et de
tenue de livres, soutien de bureau, nommément personnel de
bureau, administration de bureau, service à la clientèle et soutien
pour cadres et personnel administratifs; services de vente en gros
et de vente au détail spécialisés dans les vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements et lingerie; exploitation
d’un service de magasinage en ligne; fourniture et exploitation
d’un réseau informatique mondial pour le transfert, la diffusion et
l’exploitation de transactions commerciales par commerce
électronique et dans le monde réel; services de consultation et
d’information ayant trait aux susmentionnés; traitement de
matériaux, nommément ignifugation de tissu, teinture de tissu,
imperméabilisation de tissu, traitement de pressage permanent de
tissu; passepoil de tissu; prérétricessement de tissu; traitement
d’infroissabilité pour vêtements et traitement antimite de tissu;
façon tailleur, conception et fabrication de vêtements, accessoires
vestimentaires, sous-vêtements, couvre-chefs et articles
chaussants; confection de robes, couture, broderie; fabrication et
finition de vêtements, lingerie et sous-vêtements et conseils et
fourniture de services d’information ayant trait aux services
susmentionnés; services scientifiques et technologiques et
recherche et conception ayant trait aux domaines des vêtements,
des accessoires vestimentaires, des sous-vêtements, des couvre-
chefs et des articles chaussants et pour l’élaboration et
l’exploitation d’une plate-forme de réseautique et de commerce
électronique; services d’analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques; fourniture d’accès multi-utilisateurs
et de crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées d’un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’information et de données et pour
la facilitation des transactions commerciales en commerce
électronique et dans le monde réel; services de commande
informatisés au moyen de terminaux informatiques; services
d’imagerie Internet; création, support, maintenance et conception
de sites Web ou de sites Internet; conception de logiciels, dans
tous les domaines tels que les activités de commerce
électronique; services de vente au détail et de vente en gros
spécialisés dans les vêtements, accessoires vestimentaires,
sous-vêtements, couvre-chefs et articles chaussants fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’accès et
exploitation d’une base de données informatisées sur le réseau
informatique mondial pour la recherche et la récupération
d’information, de données, de sites Web disponibles sur des
réseaux d’ordinateurs; services pour le réseautage d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,212,636. 2004/04/07. 101055565 Saskatchewan Ltd., 701
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

CONCENTRA 
SERVICES: (1) The provision of term deposits, RRSPs, RRIFs
and RESPs; fiduciary and financial services, namely trust
company services; account transfer and fund transfer services;
mortgage services; personal and commercial lending services; tax
registered plan services; corporate financial advice and consulting
services; mutual fund services namely mutual fund brokerage,
mutual fund investment services and mutual fund distribution;
securities brokerage services; services related to the
management of pooled funds and pension funds; employee
benefit services; custodial and pension services; services related
to administration of assets namely custody and settlement;
securities administration; financial reporting; securities lending;
structured finance services, namely syndicated loans and asset
securitizations; corporate trust services; mutual fund trustee
services, namely discretionary portfolio management services,
stock transfer and registrar services and escrow services;
personal trust and estate services; credit services, namely credit
cards, loans and mortgages; debit card services; deposit services;
currency services, namely money market, clearing, settlement,
trade, foreign exchange, lending and currency management
services; cash, asset and liability management services; financial
risk management services; commercial leasing and administration
of leases; credit collection services; security realization services;
inventory management services; trade financing services;
securities and derivatives administration services; purchase and
sale of securities and derivatives; derivatives contract services;
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce,
namely processing electronic custody, settlement, cash
management, trade finance transactions and payments; rental of
point-of-sale terminals; providing assistance to others in the
nature of business start-up, management and wind-up;
management consulting services; educational services in the
financial services field; promotional services for others through
distribution of print and electronic materials, web-site, web-based
and Internet advertising, television advertising, radio advertising
and industry trade-show participation; research, consultative and
advisory services in the field of financial services; agency services
for executors, estate administrators and estate trustees; and
receiver, liquidator and sequestrator services. (2) The provision of
the above-listed services electronically and by telephone; power
of attorney and testamentary documentation preparation services;
income tax preparation services; and commissioner for oaths and
notary public services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de dépôts à terme, REER, FERR et
REEE; services financiers et de fiducie, nommément services de
sociétés de fiducie; services de transfert de comptes et de
transfert de fonds; services hypothécaires; services de prêts
personnels et commerciaux; services de planification d’impôts
enregistrés; services de conseils financiers et de consultation
pour entreprises; services de fonds mutuels, nommément
services de courtage de fonds mutuels, d’investissement de fonds
mutuels et de distribution de fonds mutuels; services de courtage
en valeurs mobilières; services concernant la gestion de fonds
communs et de fonds de pension; services d’avantages sociaux;
services de garde de biens et de rente; services concernant
l’administration de biens, nommément garde et règlement de
biens; administration des valeurs mobilières; rapports financiers;
prêts de titres; services de financement structuré, nommément
prêts consortiaux et titrisation de l’actif; services de fiducies
corporatives; services de fiducies de fonds mutuels, nommément
services de gestion de portefeuille discrétionnaire, services de
transfert d’actions et d’agent comptable des registres et de
blocage de titres; services de fiducies personnelles et de
successions; services de crédit, nommément cartes de crédit,
prêts et hypothèques; services de cartes de débit; services de
dépôts; services de devises, nommément services de marché
monétaire, de compensation, de règlement, de transactions, de
devises étrangères, de prêt et de gestion de devises; services de
gestion de liquidités, de biens et d’obligations contractuelles;
services de gestion des risques financiers; crédit-bail commercial
et gestion de baux; services de collecte de crédit; services de
réalisation de sûretés; services de gestion du matériel; services de
financement des transactions; services administratifs de valeurs
et de dérivés; achat et vente de valeurs mobilières et de dérivés;
services de contrat de dérivés; solutions de transactions
électroniques protégées par Internet pour le commerce
électronique, nommément garde de traitement électronique,
règlement, gestion de l’encaisse, transactions et paiements de
transactions financières; location de terminaux de point de vente;
fourniture d’aide à des tiers sous forme de démarrage, de gestion
et de liquidation d’entreprise; services d’experts-conseils en
gestion; services éducatifs dans le domaine des services
financiers; services de promotion pour des tiers par la distribution
de matériel imprimé et électronique, site Web, publicités sur le
Web et sur Internet, publicité pour la télévision, publicité pour la
radio et participation à des expositions commerciales d’industries;
services consultatifs, de recherche et de conseils dans le domaine
des services financiers; services d’agence pour exécuteurs,
administrateurs de succession et fiduciaires de succession; et
services de séquestre, de liquidateur et de syndique. (2)
Fourniture des services susmentionnés de façon électronique et
par téléphone; services de préparation de documents de
procuration et de documents testamentaires; services de
préparation de déclarations de revenu; et services de
commissaire aux serments et services de notaire public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,212,868. 2004/04/08. AEI Corporation, a California
Corporation, 2641 DuBridge Avenue, Irvine, California 92606,
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 

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

WARES: Infrared outdoor patio heaters. Priority Filing Date:
December 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/571,229 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2006 under No. 3,074,026 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de patio à infrarouge.
Date de priorité de production: 04 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/571,229 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous
le No. 3,074,026 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,717. 2004/04/27. AEGIS LUXEMBOURG SARL, (A Limited
Liability Company), 54, BOULEVARD NAPOLEON 1er, L-2210,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Intercom apparatus; software for recording computer
programs in the field of creation and development of corporate and
brand identities for others; apparatus for transmission of computer
files; intercom systems. SERVICES: Dissemination of advertising
in the field of creation and development of corporate and brand
identity for others via television, radio, newspapers and Internet,
and acting as media, advertising and communications
consultants, advisers, media planning, buying and sourcing agent,
in relation to outdoor and out-of-home communications, including
but not limited to the provison of leasing and rental of outdoor
advertising media namely billboards, light-box advertisements,
backlit signage, unipoles, minipoles, lightboxes, digital imaging
trade show displays and all other types of display materials and
mediums used for out-of-home communication; management of
commercial business; distribution of publicity materials, pamphlets
and samples for others; preparing of advertising material for

others; commercial or industrial management; business
management; providing statistical information for business and
commercial purposes; dissemination and display of advertising
matter in the field of creation and development of corporate and
brand identity for others via television, radio, newspapers and
Internet; business organization consultancy; marketing research
and analysis, namely research and consultancy with regard to
purpose court scan of market; making of mailing picture frames;
collecting and accounting of data in central data base; business
management and marketing services, namely, creation and
development of corporate and brand identity for others; business
management activities namely negotiating and closing of
commercial transactions for others; statistical data processing;
business efficiency consultancy, business marketing consultancy
services namely providing business marketing information;
commercial research, business and organization consultancy;
management of computer files; organization of exhibitions for
commercial and advertising purposes in the field of creation and
development of corporate and brand identity for others and
displaying and creating outdoor advertising; economic forecast;
production of radio commercials and television advertising,
statistical information in the field of creation and development of
corporate and brand identity for others and displaying and creating
outdoor advertising; qualitative and quantitative surveying in the
fields of cave, farm, geological, marine, oil beds and fields;
administrative and administrative services by arranging of
newspapers subscripts for others; transmission of cable television
programs; cable television broadcasting; electronic transmission
of data and documents namely email and webpages containing
information on business by computer terminals and fibre optic
networks; telecommunications services namely providing fibre
optic network services for cable television, satellite, computer
internet providers and cellular telephones; computer aided
transmission of messages and images, providing on-line
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning marketing activities and business
information; electronic mail services, delivery of messages by
electronic transmission; providing telecommunications
connections to a global computer network for cable television,
satellite, computer internet providers and cellular telephones;
providing multiple-user access to a global computer information
network; radio broadcasting, satellite transmission for television,
radio, internet access and cellular telephones; television
broadcasting; message sending, namely electronic mail services;
providing user access to a global computer network (service
providers), engineering services relating to applications on large
and medium sized computer systems; electronic notice board
services (telecommunication services); electronic mail; offering of
telecommunication connections via world wide computer
networks; offering of users access to world wide computer
networks (service provider); transmission of radio programs;
electronic transmission of sound and images namely radio,
television and webbroadcasting via satellite; transmission of
television programs; production of films; movie studios;
organization of educational and entertainment competitions,
namely, arranging and conducting athletic competitions in the
fields of soccer, football, rugby, hockey, baseball, golf, cricket,
weightlifting and track and field and trivia-based competitions;
organizing cultural and educational exhibitions in the field of
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marketing and advertising for the purpose of development of
brand identity for others; production of radio and television
programs; production of shows namely television and radio
shows; videotape film production; written text editing and
publication of texts namely books, brochures, journal, leaflets,
magazines and text books; manufacturing of videofilms; reviewing
and publishing of texts (other then for publicity purposes);
recording studio services; rental of audio equipment; rental of
cinema films; hiring of film projectors and parts thereof; rental of
sound recordings; editing of videofilms; video recording; design
and development of computer systems; technical services with
regard to applications for large and substance large computer
systems; technical services with regard to computer programs;
management of computerized databases; consultancy with regard
to telecommunication (technical) and computers; development of
computer systems in the field of opinion and marketing research;
design of data processing programs; rental of users time to help
desk or computer data banks; design development and research
in relation to use of computer databases; manufacturing manuals
and order of information in main files; legal services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils d’intercommunication; logiciels
utilisés pour l’enregistrement de programmes informatiques dans
le domaine de la création et de l’élaboration de l’image et de
l’identité de marque de tiers; appareils pour la transmission de
fichiers informatiques; systèmes d’intercommunication.
SERVICES: Diffusion d’annonces publicitaires dans le domaine
de la création et de l’élaboration d’images de marque pour des
tiers à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur l’Internet,
et services de consultants en médias, publicité et
communications, services de conseillers, et services d’agent
d’achat, de repérage et de planification médiatiques en rapport
avec les communications extérieures et hors-foyer, notamment
mais non exclusivement la fourniture de crédit-bail et de location
de supports publicitaires extérieurs, nommément panneaux
d’affichage, publicités à caissons lumineux, panneaux
rétroéclairés, colonnes, minicolonnes, caissons lumineux,
affichages d’imagerie numérique pour salons professionnels et
tous les autres types de matériel et de supports d’étalage utilisés
pour les communications extérieures; gestion de commerces;
distribution de matériel publicitaire, de dépliants et d’échantillons
pour des tiers; préparation de matériel publicitaire pour des tiers;
gestion commerciale ou industrielle; gestion des affaires;
fourniture de renseignements statistiques à des fins
commerciales; diffusion et affichage d’imprimés publicitaires dans
le domaine de la création et de l’élaboration d’images de marque
pour des tiers à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur
l’Internet; consultation en organisation des entreprises; recherche
et analyse commerciales, nommément recherche et consultation
en ce qui concerne le but de scannage de marché; fabrication de
cadres d’images d’expédition; collecte et comptabilité de données
dans des fichiers principaux de données; services de
commercialisation et de gestion des affaires, nommément
création et élaboration d’images de marque pour des tiers;
activités de gestion des affaires, nommément négociation et
fermeture de transactions commerciales pour des tiers; traitement

des données statistiques; consultation en efficacité d’entreprise,
services de consultation en commercialisation des entreprises,
nommément fourniture de renseignements en commercialisation
des entreprises; consultation en organisation, en affaires et en
recherche commerciale; gestion de fichiers informatiques;
organisation d’expositions à des fins commerciales et publicitaires
dans le domaine de la création et de l’élaboration d’images de
marque pour des tiers et pour ce qui est de l’affichage et de la
création de publicité extérieure; prévisions économiques;
production d’annonces publicitaires radiophoniques et de publicité
télévisée, renseignements statistiques dans le domaine de la
création et de l’élaboration d’images de marque pour des tiers et
pour ce qui est de l’affichage et de la création de publicité
extérieure; levés qualitatifs et quantitatifs en rapport avec les
cavernes, les fermes, les ressources géologiques et maritimes,
les gisements et les champs de pétrole; services administratifs en
rapport avec la sollicitation d’abonnements à des journaux pour
des tiers; transmission d’émissions de télévision par câble;
télédiffusion par câble; transmission électronique de données et
de documents, nommément courriel et pages web contenant des
renseignements sur les entreprises au moyen de terminaux
informatiques et de réseaux à fibre optique; services de
télécommunications, nommément fourniture de services de
réseaux à fibres optiques pour télévision par câble, satellite,
fournisseurs Internet sur ordinateur et téléphones cellulaires;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
fourniture en ligne de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant des activités de commercialisation et des
renseignements commerciaux; services de courrier électronique,
transmission électronique de messages; fourniture de connexions
de télécommunications à un réseau informatique mondial pour
télévision par câble, satellite, fournisseurs d’Internet sur
ordinateur et téléphones cellulaires; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
radiodiffusion, transmission par satellite pour télévision, radio,
accès Internet et téléphones cellulaires; télédiffusion;
transmission de messages, nommément services de courrier
électronique; fourniture d’accès d’usager à un réseau
informatique mondial (fournisseurs de services), services
d’ingénierie ayant trait à des applications pour gros systèmes
informatiques et systèmes informatiques intermédiaires; services
de tableau d’affichage électronique (services de
télécommunications); courrier électronique; fourniture de
connexions de télécommunications au moyen de réseaux
d’ordinateurs mondiaux; fourniture d’accès pour utilisateurs à des
réseaux d’ordinateurs mondiaux (fournisseur de services);
transmission d’émissions radiophoniques; transmission
électronique de sons et d’images, nommément radio, télévision et
diffusion web au moyen de satellite; transmission d’émissions de
télévision; production de films; studios de cinéma; organisation de
concours pédagogiques et de divertissement, nommément
organisation et tenue de rencontres de soccer, football, rugby,
hockey, baseball, golf, cricket, haltérophilie et sports sur piste et
concours basé sur des questions anecdotiques; organisation
d’expositions culturelles et pédagogiques à vocation commerciale
et publicité aux fins de l’élaboration d’images de marque pour des
tiers; production d’émissions de radio et de télévision; production
de spectacles, nommément spectacles de radio et de télévision;
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production de films sur bande vidéo; révision de textes écrits et
publication de textes, nommément livres, brochures, journaux,
dépliants, magazines et manuels de cours; fabrication de films
vidéo; examen et édition de textes (autres que pour des fins
publicitaires); services de studios d’enregistrement; location
d’équipement audio; location de films cinématographiques;
location de projecteurs de films et pièces connexes; location
d’enregistrements sonores; édition de films vidéo; enregistrement
de vidéo; conception et élaboration de systèmes informatiques;
services techniques ayant trait à des applications pour gros
systèmes informatiques et systèmes informatiques de grosse
substance; services techniques ayant trait à des programmes
informatiques; gestion de bases de données informatisées;
consultation concernant les télécommunications (technique) et les
ordinateurs; élaboration de systèmes informatiques dans le
domaine des opinions et de la recherche en commercialisation;
conception de programmes de traitement des données; location
de tems d’utilisateurs visant le dépannage de bureau ou de
banques de données informatisées; développement et recherche
(conception ) en rapport avec l’utilisation de bases de données
informatisées; manuels de production et ordre d’énumération des
renseignements dans les fichiers principaux; services juridiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,215,027. 2004/04/28. Saint-Gobain Performance Plastics
Corporation, 150 Dey Road, Wayne, New Jersey 07470, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECLIPSE 
WARES: Plastic air brake tubing used on trucks and trailers. Used
in CANADA since August 2003 on wares. Priority Filing Date:
November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/324,848 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3,067,399 on wares.

MARCHANDISES: Tubes en plastique de freins aérodynamiques
pour camions et remorques. Employée au CANADA depuis août
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324,848 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3,067,399 en liaison avec les marchandises.

1,215,338. 2004/04/23. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OPERATION SHADOW 
WARES: (1) Computer game software for communication
devices; computer game software and programs enabling users to
play games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; software
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; computer game software.
(2) Hand held unit for playing electronic games; hand held unit for
playing video games, electronic game equipment with a watch
function; equipment packaged as a unit for playing board games;
mobile phone controlled toy vehicles, dolls, kites and model
planes; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Entertainment, namely providing computer games to mobile
phones and computers; providing online computer games via
network between communications networks and computers;
cultural activities, namely organizing playing competitions in the
field of computer games and video games; cultural activities,
namely organizing events in the field of computer games and
video games. Priority Filing Date: October 23, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 003433951 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on wares and on services;
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on November 24, 2003 under No. 303 55 322 on
wares and on services; OHIM (EC) on September 06, 2005 under
No. 003433951 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels pour dispositifs de
communication; ludiciels et programmes permettant à l’utilisateur
de jouer à des jeux au moyen d’un téléphone mobile; logiciels et
programmes permettant à l’utilisateur d’un dispositif de
communication de se connecter simultanément à des bases de
données et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels
permettant de transférer des données entre des appareils de
communications mobiles; logiciels de jeu de réalité virtuelle;
ludiciels. (2) Unités manuelles de jeux électroniques; unités
manuelles de jeux vidéo, matériel de jeu électronique avec
fonction horaire; équipement emballé comme un tout pour jouer à
des jeux de table; véhicules-jouets, poupées, cerfs-volants et
modèles réduits d’avions commandés par téléphone mobile;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Divertissement,
nommément fourniture de jeux sur ordinateur aux téléphones
mobiles et aux ordinateurs; fourniture de jeux en ligne sur
ordinateur au moyen de réseaux entre des réseaux de
communications et des ordinateurs; activités culturelles,
nommément organisation de concours de jeux dans le domaine
des jeux sur ordinateur et des jeux vidéo; activités culturelles,
nommément organisation d’événements dans le domaine des
jeux sur ordinateur et des jeux vidéo. Date de priorité de
production: 23 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003433951 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
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novembre 2003 sous le No. 303 55 322 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; OHMI (CE) le 06
septembre 2005 sous le No. 003433951 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.

1,215,339. 2004/04/23. CELERANT CONSULTING HOLDINGS
LIMITED, Avalon House, 72 Lower Mortlake Road, Richmond,
Surrey TW9 2JY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CLOSEWORK
 

SERVICES: (1) Accountancy services; advertising the wares and
services of others via the internet, audio-visual displays, point of
sale, leaflets and brochures in the field of personnel management,
financial services, namely, financial investments and business
consulting, market research; preparation, placing, dissemination
and production of advertising matter of the wares and services of
others; advice relating to the implementation of computerised
business systems; analysis of advertising response and market
research; asset management services; auditing; business
appraisals; business administration; business information
services in the field of management consultancy; business
information services in the field of management consultancy
provided online from a computer database or the internet;
business management; business operations management;
business research; composing advertisements for use as web
pages; consultancy relating to operational strategy of businesses;
cost price analysis; database management services; data
processing; economic forecasting and analysis; management
consultancy services; management consultancy services
provided to multiple sectors; market research; market surveys;
operations management consultancy; organisation consultancy;
personnel management consultation; preparing business reports;
project management of implementation of operations strategy of
businesses; statistical information services. (2) Insurance
services; financial services, namely, financial management and
planning services; provision of financial advice to businesses;
asset management services; financial analysis and consultation in
the nature of assisting clients with financial and strategic initiatives
namely, financial restructuring value-based management,
executive compensation design, privatisation, mergers
acquisitions, alliances and joint ventures, takeover defence,
financial engineering, asset options, hedging and risk
management. (3) Computer hardware and software consulting
services; computer programming; computer recovery systems;
development and design of computerised business and
consultancy services relating thereto; development of websites;
graphic design for the compilation of web pages on the Internet;
information relating to computer hardware or software provided
on-line from a global computer network or the Internet; creating
and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others;
information technology consultancy services; leasing access time

to a computer database; provision of information relating to the
implementation of computerised business systems and
communications systems; support and consultation services for
managing computer systems, databases and applications;
information, advisory and consultancy services all relating to the
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as February
05, 2004 on services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on June 15, 2005 under No.
003540631 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité; publicité portant sur les
marchandises et les services de tiers au moyen de l’Internet,
présentations audiovisuelles, matériel de point de vente, dépliants
et brochures dans le domaine de la gestion du personnel, services
financiers, nommément investissements financiers et conseil en
administration des affaires; études de marché; préparation,
placement, diffusion et production d’imprimés publicitaires portant
sur les marchandises et les services de tiers; conseil ayant trait à
la mise en oeuvre de systèmes d’entreprise informatisés; analyse
de la réaction à la publicité et études de marché; services de
gestion des biens; vérification; évaluations commerciales;
administration des affaires; services de renseignements
commerciaux dans le domaine des conseils de gestion; services
de renseignements commerciaux dans le domaine des conseils
de gestion fournis en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou de l’Internet; gestion des affaires; gestion des
opérations commerciales; recherche commerciale; préparation
d’annonces publicitaires pour utilisation comme pages Web;
services de conseil ayant trait aux stratégies commerciales;
analyse du prix de revient; services de gestion de base de
données; traitement des données; prévisions économiques et
analyse économique; services de conseil en gestion; fourniture de
services de conseil en gestion à de nombreux secteurs; études de
marché; analyses de marché; conseil en gestion des opérations;
conseil en organisation; conseil en gestion du personnel;
préparation de rapports de gestion; gestion de projets de mise en
oeuvre de stratégies d’exploitation d’entreprise; services de
renseignements statistiques. (2) Services d’assurances; services
financiers, nommément services de gestion et de planification
financières; fourniture de conseils financiers aux entreprises;
services de gestion des biens; analyse et consultation financières
sous forme d’aide aux clients dans les initiatives financières et
stratégiques, nommément gestion basée sur la valeur de la
restructuration financière, conception de la rémunération des
cadres de direction, privatisation, regroupements, acquisitions,
alliances et coentreprises, défense des mainmises, spéculation
financière, options actifs, opérations de couverture et gestion des
risques. (3) Services de conseil en matériel informatique et en
logiciels; programmation informatique; systèmes de reprise
informatique; développement et élaboration de services d’affaire
et de conseil informatisés connexes; élaboration de sites Web;
graphisme concernant la compilation de pages Web sur l’Internet;
information concernant du matériel informatique ou des logiciels
mise à disposition en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial ou de l’Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement de sites Web de tiers; services de conseil en matière
de technologie de l’information; crédit-bail de temps d’accès à une
base de données informatisées; mise à disposition d’information
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ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes d’entreprise et de
communications informatisés; services de soutien et de conseil
concernant la gestion de systèmes informatiques, bases de
données et applications; services d’information, de conseil et de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février
2004 en liaison avec les services. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
15 juin 2005 sous le No. 003540631 en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,215,837. 2004/04/29. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
Corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey 07663,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HOT-LOC 
WARES: Absorbent pads for use in food packages. Priority Filing
Date: April 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/409,519 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 25,
2006 under No. 3,086,373 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tampons absorbants pour emballages
d’aliments. Date de priorité de production: 28 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,519 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 avril 2006 sous le
No. 3,086,373 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,032. 2004/05/06. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLADIATOR 
WARES: Stools used in the garage. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,092,251 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabourets utilisés dans les garages.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,092,251 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

ACE 
WARES: Cigarettes. Priority Filing Date: January 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
351,232 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2958683 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Date de priorité de production: 13
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
351,232 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2958683 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,077. 2004/05/18. H-D Michigan, Inc., 315 West Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STRIPPER 
WARES: Motorcycle seats. Priority Filing Date: May 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
420,062 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,099,073 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de motocyclette. Date de priorité de
production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420,062 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,099,073 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,600. 2004/05/20. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-0589, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FIRETIGHT 
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WARES: Electrical light fixtures. Priority Filing Date: December
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/567,337 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No.
3,068,736 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires électriques. Date de priorité de
production: 23 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567,337 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No.
3,068,736 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,270. 2004/05/27. E. REMY MARTIN & CO., Société par
actions simplifiée, 20 Rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

The mark consists of the term RÉMYRED placed vertically on the
bottleneck label and, on the front of the bottle, the drawing of a
centaur, an ellipse and the term RÉMYRED. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does not
form part of the trade-mark and is shown merely to provide an
example of how the trade-mark may be applied to a three-
dimensional object.

WARES: Liqueurs, boissons alcooliques à base de cognac
contenant du jus de fruits ou des extraits de fruits. Used in
CANADA since at least as early as May 11, 2004 on wares.

La marque est constituée du terme RÉMYRED tracé à la verticale
sur l’étiquette de goulot et, sur de devant de la bouteille, du dessin
d’un centaure, d’une ellipse et du terme RÉMYRED. L’objet
tridimensionnel en ligne pointillée paraissant sur le dessin ne fait
pas partie de la marque de commerce; il n’y figure que pour
illustrer la façon dont la marque de commerce peut être appliquée
à un objet tridimensionnel.

MARCHANDISES: Liqueurs, alcoholic beverages made from
cognac and containing fruit juice or fruit extracts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,218,729. 2004/06/01. Exposure Electronics Limited, The
Works, 59 North Street, Portslade, East Sussex, BN41 1DH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Apparatus and instruments for recording, storing,
transmitting, broadcasting or replaying of sounds and/or images,
namely, stereo amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, stereo
preamplifiers, stereo pick-up arms and stereo pick-up cartridges,
radios, televisions, tape recorders and players, compact disc
recorders and players, loudspeakers, gramophone record
turntables, integrated audio amplifiers, power amplifiers for use in
sound reproduction; microphones, remote controls for use with
televisions, radios and stereo receivers, speaker cables; wireless
communication apparatus, namely telephones, telephone
transmitters, digital telephony transceivers. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour enregistrement,
stockage, transmission, diffusion ou reproduction de sons et/ou
d’images, nommément amplificateurs stéréophoniques,
récepteurs stéréophonques, syntonisateurs stéréophoniques,
préamplificateurs stéréophoniques, bras de lecture
stéréophoniques et cartouches de lecture stéréophoniques,
appareils radiophoniques, téléviseurs, magnétophones et lecteurs
de bandes, enregistreurs et lecteurs de disque compact, haut-
parleurs, platines tourne-disques, amplificateurs audio intégrés,
amplificateurs de puissance à utiliser en reproduction sonore;
microphones, télécommandes à utiliser avec des téléviseurs, des
appareils radiophoniques et des récepteurs stéréophoniques,
câbles de haut-parleurs; appareils de communication sans fil,
nommément téléphones, microphones, transmetteurs de
téléphonie numérique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,219,243. 2004/06/04. Aliments Minçavi inc./Minçavi Foods Inc.,
51, Chemin Pinacle, Danville, QUÉBEC J0A 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140,
GRANDE ALLEE EST, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Viande et extraits de viande, poisson, volaille,
gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers, nommément,
yogourts, fromages, crème fraîche, beurre; huiles et graisses
comestibles, riz, pâtes alimentaires, légumineuses, plats préparés
et plats cuisinés à base des produits précités; tapioca, farines,
céréales, préparations faites de céréales, nommément, encas à
base de céréales, céréales pour le petit déjeuner, barres prêtes à
consommer à base de céréales; pain, pâtisserie, confiserie aux
fruits, crème glacée, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde,
vinaigre, vinaigrettes, épices; jus de fruits, boissons non
alcoolisées, nommément, boissons à base de fruits, de légumes
et de produits laitiers; nourriture pour bébés, nommément:
céréales pour bébés, mets préparés pour bébés à base de
viandes, de légumes et de fruits. SERVICES: Programme
alimentaire pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids;
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la
nutrition et de l’alimentation; pesées hebdomadaires des
participants; dégustations de produits alimentaires; services
d’infographie, de photographie, de montage vidéo; édition,
distribution et vente de publications imprimées, nommément,
livres, livres de recettes, guides, circulaires, brochures, pamphlet,
magazines; services de diffusion d’information sur les sujets de
l’alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme par
l’intermédiaire d’un site Internet informationnel; Services de
commerce électronique par l’intermédiaire d’un site Internet
transactionnel permettant aux usagers l’accès à un catalogue de
publications imprimées, d’objets promotionnels et d’articles de
cuisine; organisation et tenue d’activités et d’événements,
nommément, dégustations de produits alimentaires, parades de
mode, voyages organisés, soupers-spectacles, foires, concours
et tirages, clubs de marche et d’activités physiques; services de
consultations en nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Meat and meat extracts, fish, poultry, game meat,
canned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, milk and dairy products, namely, yogurt, cheeses, fresh
cream, butter; edible oils and fats, rice, pasta, pulses, prepared
dinners and pre-cooked dishes made from the previously named
products; tapioca, flours, grain, preparations made from grain,
namely, snacks made from grain, breakfast cereals, ready-to-eat
bars made from grain; bread, pastry, fruit confectioneries, ice
cream, honey, molasses, salt, mustard, vinegar, salad dressings,
spices; fruit juice, non alcoholic beverages, namely, beverages
made of fruit, of vegetables and of dairy products; baby food,

namely: baby cereal, prepared food for babies made from meat,
vegetables and fruit. SERVICES: Dietary programs to help people
lose weight and maintain their weight; organizing and holding of
conferences dealing with health, nutrition and diet; weekly
weighings of participants; food product tastings; computer
graphics services, photography services, video editing services;
publishing, distribution and sale of printed publications, namely
books, recipe books, guide books, circulars, brochures,
pamphlets, magazines; information distribution services on the
subject of diet, nutrition, health and fitness by means of an
informational Web site; electronic trade services by means of a
transactional Web site providing users with access to a catalogue
of printed publications, of promotional items and of kitchen items;
organizing and holding of activities and events, namely food
product tastings, fashion shows, organized trips, dinner shows,
fairs, contests and draws, walking clubs and physical activity
clubs; nutrition consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,219,244. 2004/06/04. Aliments Minçavi inc./Minçavi Foods Inc.,
51, Chemin Pinacle, Danville, QUÉBEC J0A 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140,
GRANDE ALLEE EST, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Viande et extraits de viande, poisson, volaille,
gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, lait et produits laitiers, nommément,
yogourts, fromages, crème fraîche, beurre; huiles et graisses
comestibles, riz, pâtes alimentaires, légumineuses, plats préparés
et plats cuisinés à base des produits précités; tapioca, farines,
céréales, préparations faites de céréales, nommément, encas à
base de céréales, céréales pour le petit déjeuner, barres prêtes à
consommer à base de céréales; pain, pâtisserie, confiserie aux
fruits, crème glacée, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde,
vinaigre, vinaigrettes, épices; jus de fruits, boissons non
alcoolisées, nommément, boissons à base de fruits, de légumes
et de produits laitiers; nourriture pour bébés, nommément:
céréales pour bébés, mets préparés pour bébés à base de
viandes, de légumes et de fruits. SERVICES: Programme
alimentaire pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids;
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la
nutrition et de l’alimentation; pesées hebdomadaires des
participants; dégustations de produits alimentaires; services
d’infographie, de photographie, de montage vidéo; édition,
distribution et vente de publications imprimées, nommément,
livres, livres de recettes, guides, circulaires, brochures, pamphlet,
magazines; services de diffusion d’information sur les sujets de
l’alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme par
l’intermédiaire d’un site Internet informationnel; Services de
commerce électronique par l’intermédiaire d’un site Internet
transactionnel permettant aux usagers l’accès à un catalogue de
publications imprimées, d’objets promotionnels et d’articles de
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cuisine; organisation et tenue d’activités et d’événements,
nommément, dégustations de produits alimentaires, parades de
mode, voyages organisés, soupers-spectacles, foires, concours
et tirages, clubs de marche et d’activités physiques; services de
consultations en nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Meat and meat extracts, fish, poultry, game meat,
canned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, milk and dairy products, namely, yogurt, cheeses, fresh
cream, butter; edible oils and fats, rice, pasta, pulses, prepared
dinners and pre-cooked dishes made from the previously named
products; tapioca, flours, grain, preparations made from grain,
namely, snacks made from grain, breakfast cereals, ready-to-eat
bars made from grain; bread, pastry, fruit confectioneries, ice
cream, honey, molasses, salt, mustard, vinegar, salad dressings,
spices; fruit juice, non alcoholic beverages, namely, beverages
made of fruit, of vegetables and of dairy products; baby food,
namely: baby cereal, prepared food for babies made from meat,
vegetables and fruit. SERVICES: Dietary programs to help people
lose weight and maintain their weight; organizing and holding of
conferences dealing with health, nutrition and diet; weekly
weighings of participants; food product tastings; computer
graphics services, photography services, video editing services;
publishing, distribution and sale of printed publications, namely
books, recipe books, guide books, circulars, brochures,
pamphlets, magazines; information distribution services on the
subject of diet, nutrition, health and fitness by means of an
informational Web site; electronic trade services by means of a
transactional Web site providing users with access to a catalogue
of printed publications, of promotional items and of kitchen items;
organizing and holding of activities and events, namely food
product tastings, fashion shows, organized trips, dinner shows,
fairs, contests and draws, walking clubs and physical activity
clubs; nutrition consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,219,740. 2004/06/09. COMBS CO. INC., 223-1/2 Valley River
Center, Eugene, Oregon 97401, 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 

RAFTERS 
WARES: Boots and shoes. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bottes et souliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,219,746. 2004/06/09. Trilogy Promotions Inc., #204, 112 - 14th
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

THE RED MILE 
WARES: Souvenirs and novelties, namely flags, t-shirts, hats, key
fobs, affinity VIP discount cards and/or credit cards, body tattoos,
balloons, coupon books, sports team jerseys, pens, pencils, note
pads, commemorative plaques, pictures, posters, pre-recorded
DVDs of live entertainment or sporting events, umbrellas, water
bottles, shoes, post cards, sunglasses, jewellery. SERVICES:
Advertising development and creation of print display advertising
for others; creation of phone and business directory listings,
website development and logo designs. Used in CANADA since
October 22, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles-souvenirs et articles de fantaisie,
nommément drapeaux, tee-shirts, chapeaux, breloques porte-
clés, cartes de crédit/cartes d’affinité/privilèges, tatouages
temporaires, ballons, carnets de bons de réduction, maillots
d’équipes sportives, stylos, crayons, blocs-notes, plaques
commémoratives, images, affiches, DVD préenregistrés
contenant des enregistrements de manifestations sportives ou
manifestations sportives en direct, parapluies, bidons,
chaussures, cartes postales, lunettes de soleil et bijoux.
SERVICES: Élaboration de publicité et création d’étalages
publicitaires imprimés pour des tiers; création d’inscriptions à
l’annuaire du téléphone et d’entreprises, élaboration de sites Web
et conception de logos. Employée au CANADA depuis 22 octobre
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,903. 2004/06/10. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road, Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO L5T 1P6 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 words WWW and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spring water; drinking water. SERVICES: Wholesale
and retail distribution and sale of spring and drinking water and the
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW et .CA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Eau de source; eau potable. SERVICES:
Distribution et vente en gros et au détail d’eau de source et d’eau
potable et vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,519. 2004/06/25. Esselte IPR AB, Sundbybergsvagen 1,
SE-171 27 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Computer programs for use in offices, namely labelling
software as well as organizational software for use in offices; data
processing equipment for use in offices, namely card punching
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners and
labelling machines; machine-readable data carriers with programs
namely pre-recorded and blank computer discs containing books,
manuals, photos and computer software for use in connection with
office machines, blank CD-ROMs, blank DVDs, blank compact
discs, blank floppy discs, hard drive (PC or server), packaged
semiconductors, blank minidisks, blank microdrives, blank
magnetic tapes, memory cards; goods of paper and cardboard,
namely labels not of textile; stickers, signboards of paper or
cardboards, placards of paper or cardboard; advertisement
boards of paper or cardboards; corrugated cardboards; papers for
recording machines; acid proof paper; rice paper; roofing base
paper; paper for radiograms; luminous paper; waterproof paper;
oil proof paper, fire proof paper; white card board; copying paper;
reclaimed paper; sheets and films of cellulose, transparent,
opaque, coloured or uncoloured, metallized, embossed,
ornamented or plain, moistureproof or otherwise; newsprint paper;
filter paper, waxed paper; oil paper; printing paper; transcription
papers; blue print paper; paper tapes and cards for the record of
computer programmes; typewriting paper; cardboards, paper for
facsimile use, postcard paper, wrapping paper, covers
(stationery); writing and drawing paper; papier mache; parchment
paper; stationery, namely adhesive labels (stationery); calculating
tables; note books; control tokens; ruled paper; ledgers (book);
stencil paper; loose leaf paper; memo paper; name card paper;
index cards (stationery); graph papers, envelopes; office paper
pads; confetti; jackets for papers; pocketbooks; sketchbooks;
scrapbooks; photographic albums; tablet pads; account books;
bookmarkers; voucher slips; carbon paper; tracing paper; tracing
patterns; writing pads; bone stylus; fountain pens; ball pens;
chalks; writing brushes; sign pens; sharp pencils; slate pencils;
pencils; magnetic pens; steel pens; pens, pen holders; pen points;
pigment cases; charcoal pencils; watercolour saucers for artists;
etching needles; engraving plates; canvas for painting; crayons;
pastels; painter’s brushes; painter’s easels; pallets; rubber
erasers; erasing shields; trays for sorting and counting money;

stamping materials namely, rubber stamps, pre-ink stamps, self
ink stamps, address stamps, date stamps, numbering stamps,
time stamps, ink for stamps, stamp pads, pocket stamps,
corporate stamps; stencil plates; loose leaf binders; gums for
stationery purposes; starch paste (adhesive) for stationery
purposes, documents files (stationery); isinglass for stationery
purposes; gummed tapes for stationery purposes; adhesive tapes
for stationery purposes; pastes for stationery purposes; paper
weights; bookends; protractors; chalk erasers; chalk holders;
elastic bands for offices; finger-stalls for offices requisites;
humidifiers (office requisites); staples for offices; clips for offices;
punches (office requisite); stands for photographs; folders for
papers; slates; correcting fluids; stamp pads; stamp cases;
blotters; pushpins; pencil sharpener; pencil leads; pencil lead
holders; pencil holders; French curves; seals; red stamping ink;
date stamps; inks; inkwells; inkstands; ink erasers; inking pads;
magnetic stamps; magnetic blackboards; thumbtacks; drawing
squares; compasses for drawing; tracing needles for drawing
purposes; drawing pads, drawing pins; drawing T-squares;
drawing paper; paper clasps; terrestrial globes; file binders;
square rulers; charts; celluloid boards; blackboards; chalk
erasers; pins; paper knives; paper-clips; stands for pen or pencils;
pen boxes; pen cases; pen clips; knives (paper) [office requisites];
letter holders; writing brush racks; writing cases (sets); wrist bands
for the retention of writing instruments; sponges; staplers; blotting
implements; office requisites (except furniture), namely
duplicators; documents cutting machines; sealing machines for
offices; paper shredders for office use; adhesive tape dispenser
(office requisites); hand labelling appliances; stamp printers;
electromotive punching machines; drawing tools; drawing boards;
book binding and punching machines; cartridge ribbons; cartridge
tapes; typewriters; opening machines for envelopes; sealing
machines for envelopes; printed matter, namely calendars;
diagrams; books; plans; booklets; newspapers; year books;
printed forms; printed timetables; diaries; magazines; catalogues;
pamphlets; handbooks; newsletters; bookbinding material,
namely binding machines, covers, hangers, laminating machines,
spines, tape, wire; manually operated and electric bookbinding
equipment; manually operated and electric punching and binding
equipment; manually operated and electric punches for punching
holes in paper; manually operated, electric and thermal binding
equipment and accessories for the same namely binder spines of
paper, wire and plastic, binder stripes, filing strips, book covers,
front and back covers, thermal folders of plastic and transparent
film, thermal bound folders and hot-seal bonding machines; filing,
indexing, presentation and signature folders; paper-covered and
plastic ring binders with metal mechanism; ring binders and
folders of cardboard; document folders; document files; preprinted
and unprinted labels and file spine labels; file-away folders; desk
files (not of leather) filing books; transparent sleeves; file indexes;
hanging files; swing files; hanging pouches; hanging guide cards;
identification tabs; punches; staplers; letter trays; filing containers
for use in the office; teaching and instructional material (except
apparatus) in the field of science, arts, politics, history, office
organization and current events, namely books, leaflets,
educational software featuring instruction in grammar, math or
spelling, journals, online glossaries, online tutorials; manually
operated and electric laminating equipment, materials and
accessories namely laminate pouches and protectors, clips and
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chains for plastic-film pouches and photo punches); stand-up
document holders; desk tidies; letter trays of plastic; pen trays;
desk pads/protectors; vertical storage units; office furniture;
shelves; computer racks; file racks; goods of plastics, namely
plastic files and plastic boxes; CD towers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans les bureaux, nommément logiciels d’étiquetage et logiciels
d’organisation pour utilisation dans les bureaux; équipement de
traitement de données pour utilisation dans les bureaux,
nommément machines à perforer et trier les fiches, ordinateurs,
imprimantes, traceurs, lecteurs optiques et machines à étiqueter;
supports de données lisibles par une machine contenant des
programmes, nommément disquettes vierges et préenregistrées
contenant des livres, manuels, photos et logiciels pour utilisation
en rapport avec des machines de bureau, CD-ROM vierges, DVD
vierges, disques compacts vierges, disques souples vierges,
disques dur (PC ou serveur), semiconducteurs emballés, mini-
disques vierges, mini-cartes mémoire amovibles vierges, bandes
magnétiques vierges, cartes de mémoire; articles en papier et en
carton, nommément étiquettes non faites de matière textile;
autocollants, panneaux de signalisation en papier ou carton,
enseignes en papier ou carton mince; panneaux publicitaires en
papier ou en carton; carton ondulé; papiers pour machines à
enregistrer; papier résistant à l’acide; papier de riz; papier à
toiture; papier pour radiogrammes; papier luminescent; papier
imperméable; papier ingraissable, papier incombustible; carton
blanchi; papier à photocopie; papier recyclé; feuilles et films de
cellulose, transparents, opaques, de couleur ou sans couleur,
métallisés, grainés, décorés ou non, à l’épreuve de l’humidité ou
autres; papier journal; papier filtre, papier ciré; papier huilé; papier
à imprimer; papier calque; papier pour tirage de bleus; bandes et
cartes en papier pour l’enregistrement de programmes
informatiques; papier à dactylographie; carton, papier à télécopie,
papier à cartes postales, papier d’emballage, couvertures
(papeterie); papier à écrire et papier à dessin; papier mâché;
parchemin; papeterie, nommément étiquettes adhésives
(papeterie); tables de calcul; cahiers; jetons de contrôle; papier
ligné; grands livres (registres); papier stencil; feuilles mobiles;
papier à notes; papier à bristol; fiches (papeterie); papier quadrillé,
enveloppes; bloc-notes; confettis; chemises pour documents;
carnets; carnets à croquis; albums de découpures; albums
photographiques; bloc-notes; livres comptables; signets;
bordereaux; papier carbone; papier-calque; patrons à tracer;
blocs-correspondance; stylets; stylos à encre; stylos-billes; craies;
pinceaux d’écriture; stylos pour enseignes; crayons pointus;
crayons d’ardoise; crayons; stylos magnétiques; stylos en acier;
stylos, porte-plumes; stylets; coffrets de pigments; fusains;
soucoupes pour la peinture à l’aquarelle pour artistes; aiguilles;
planches à graver; toile pour peinture; crayons à dessiner; pastels;
pinceaux d’artiste; chevalets de peintre; palettes; gommes à
effacer; gabarits à effacer; plateaux pour trier et conter l’argent;
matériaux d’estampage, nommément timbres en caoutchouc,
timbres autoencreurs, timbres d’adresse, timbres dateurs,
tampons de numérotage, timbres dateurs, encre pour timbres,
tampons encreurs, timbres de poche, timbres d’entreprise;
pochoirs; reliures à feuilles mobiles; gommes pour papeterie; colle
de farine pour papeterie, chemises de classement (papeterie);

gélatine pure pour papeterie; rubans gommés pour papeterie;
rubans adhésifs pour papeterie; pâtes pour papeterie; presse-
papiers; serre-livres; rapporteurs d’angle; efface-craies; porte-
craies; bandes élastiques pour bureau; doigtiers de bureau;
humidificateurs (accessoires de bureau); agrafes pour bureau;
pinces pour bureau; perforateurs à papier de bureau; supports
pour photographies; chemises pour documents; ardoises; liquides
correcteurs; tampons encreurs; étuis pour timbres; buvards;
punaises; aiguise-crayons; mines de crayons; porte-mines; porte-
crayons; pistolets; sceaux; encre rouge à tampon; timbres
dateurs; encres; encriers; écritoires; gommes à effacer pour
encre; tampons encreurs; timbres magnétiques; tableaux noirs
magnétiques; punaises; instruments à tracer les carrés; compas
pour dessin; pointes à tracer pour dessin; blocs de papier à
dessin, punaises; équerres en T; papier à dessin; agrafes à
papier; globes terrestres; reliures à dossiers; carrelets;
diagrammes; plaques de celluloïd; tableaux noirs; efface-craies;
épingles; coupe-papier; trombones; supports pour stylos ou
crayons; boîtes à stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; coupe-
papier; porte-lettres; supports à pinceaux pour écrire; nécessaires
pour écrire; bracelets pour prévenir la perte des instruments
d’écriture; éponges; agrafeuses; buvard; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément duplicateurs; machines à couper
pour documents; scelleuses pour bureau; déchiqueteuses à
papier de bureau; distributeurs de ruban adhésif; appareils à
étiqueter manuels; affranchisseuses; poinçonneuses électriques;
instruments à dessin; planches à dessin; relieuses et
poinçonneuses à livres; rubans en cartouche; bandes en
cartouche; machines à écrire; machines à ouvrir le courrier;
machines à cacheter les enveloppes; imprimés, nommément
calendriers; diagrammes; livres; plans; livrets; journaux;
annuaires; formulaires imprimés; horaires imprimés; agendas;
magazines; catalogues; dépliants; manuels; bulletins; matériaux à
reliure, nommément machines à relier, couvertures, crochets de
support, plastifieuses, dos, ruban, fil métallique; matériel de reliure
manuel et électrique; équipement à poinçonner et à relier manuel
et électrique; perforateurs à papier manuels et électriques;
équipement de reliure manuel, électrique et thermique et
accessoires connexes, nommément dos à reliure en papier,
bandes de reliure en fil métallique et en plastique, languettes de
classement, couvertures de livre, plats recto et verso, chemises
themocollantes en matière plastique et film transparents,
classeurs themocollés et machines de reliure par thermocollage;
dossiers de classement, d’indexation de présentation et de
signature; classeurs à anneaux recouverts de papier et en
plastique à mécanisme métallique; classeurs à anneaux et
chemises en carton mince; chemises de classement; chemises de
dossier; étiquettes préimprimées et vierges et étiquettes de dos de
dossiers; classeurs de mise en réserve; classeurs de bureau
(autres qu’en cuir); pochettes transparentes; onglets pour
dossiers; chemises suspendues; dossiers à bascule; pochettes
suspendues; cartes intercalaires suspendues; étiquettes
d’identification; perforatrices; agrafeuses; bacs à courrier;
récipients de classement pour bureau; matériel d’instruction et
d’enseignement (sauf appareils) dans le domaine des sciences,
des arts, de la politique, de l’histoire, de l’organisation de bureau
et des actualités, nommément livres, dépliants, logiciels
d’enseignement de la grammaire, des mathématiques ou de
l’orthographe, revues, glossaires en ligne, didacticiels en ligne;
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matériel de plastification manuel et électrique, matériaux et
accessoires de plastification, nommément pochettes et
protecteurs, pinces et chaînes pour pochettes en plastique et
perforateurs de photos; porte-documents sur pieds; sébiles; bacs
à courrier en plastique; plateaux à stylos; sous-mains et protège-
bureaux; unités de rangement verticales; meubles de bureau;
rayons; tablettes pour ordinateurs; serre-papiers; produits en
plastique, nommément chemises à dossier en plastique et boîtes
en plastique; tours à CD. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,306. 2004/06/30. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,
personne morale légalement constituée, 1100, boulevard René-
Lévesque Ouest, bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

The consent from Edmonton Regional Airports Authority is of
record.

SERVICES: Service de voiturier pour stationnement situé sur le
site de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal.
Employée au CANADA depuis 28 juin 2003 en liaison avec les
services.

Le consentement de l’Edmonton Regional Airports Authority a été
déposé.

SERVICES: Valet parking service on the Pierre Elliott Trudeau
International Airport site in Montreal. Used in CANADA since June
28, 2003 on services.

1,222,307. 2004/06/30. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,
personne morale légalement constituée, 1100, boulevard René-
Lévesque Ouest, bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

VALETPARC 
The consent from Edmonton Regional Airports Authority is of
record.

SERVICES: Service de voiturier pour stationnement situé sur le
site de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
Employée au CANADA depuis 28 juin 2003 en liaison avec les
services.

Le consentement de l’Edmonton Regional Airports Authority a été
déposé.

SERVICES: Valet parking service for a parking lot located at the
Pierre Elliott Trudeau International Airport in Montreal. Used in
CANADA since June 28, 2003 on services.

1,222,594. 2004/07/06. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAVY BLUE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,228. 2004/07/20. Immobiliengesellschaft Helmut Fischer
GmbH & Co. KG, Industriestraße 21, D-71069 Sindelfingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BETASCOPE 
WARES: Instruments for the measurement of the thickness of
coatings consisting of practically any material on any substrate as
long as there is a difference in atomic numbers between the
coating and substrate material; modules for the foregoing, namely
modules for use in multi-function measuring systems. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 08,
1964 under No. 786 770 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments pour mesurer l’épaisseur de
revêtements sous forme de pratiquement tout matériau sur tout
substrat du moment qu’il existe une différence de numéros
atomiques entre le matériau de revêtement et de substrat;
modules pour les susmentionnés, nommément modules pour
utilisation dans des systèmes de mesurage multifonctions.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 avril 1964 sous le
No. 786 770 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,853. 2004/07/19. The Condé Nast Publications Limited,
Vogue House, Hanover Square, London, W1S 1JU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EASY LIVING 
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WARES: Women’s general interest magazines. SERVICES:
Advertising services provided by way of a women’s general
interest magazine and corresponding web site; mail order services
and internet retailing services provided by a women’s general
interest magazine and corresponding website; publishing of
magazines and books concerning issues of general interest to
women. Priority Filing Date: February 27, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2356979 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: Revues d’intérêt général pour les femmes.
SERVICES: Services de publicité fournis au moyen d’un
magazine d’intérêt général pour les femmes et par l’intermédiaire
d’un site Web s’y rapportant; services de vente par
correspondance et de vente au détail par Internet fournis au
moyen d’un magazine d’intérêt général pour les femmes et par
l’intermédiaire d’un site Web s’y rapportant; publication de
magazines et de livres concernant les questions d’intérêt général
pour les femmes. Date de priorité de production: 27 février 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2356979 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.

1,225,027. 2004/07/27. Roadwolf Transportation Products, Inc.,
76 Frederick Street, Binghamton, New York 13902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ROADWOLF TRANSPORTATION 
PRODUCTS 

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

WARES: Parts and accessories for land vehicles, namely, air
conditioners; headlights; backup lights; coolant recovery systems
comprising reservoirs, pumps, filters and cleaners; light bars; light
panels; rear lights; running lights; taillights; trailer lights; reflectors;
turn-signal lights; spare wheel holders; sunroofs; wheel shields;
windshields and windshield sunshades; axle bearings; balancing
weights for wheels; brake blocks; brake calipers; cylinder repair
kits sold as a unit; brake cylinders; brake disks; brake facings;
brake hardware; brake lines and linings; brake pads; brake rotors;
brake shoes; brake systems; chains; clutch mechanisms;
directional signals; disk brakes; disk brake pads; drive shafts;
engines; fitted liners for cargo areas; fuel lines; gas caps; gas
tanks; gas tank grommets; gear level knobs; gear shifts;
gearboxes; glass windows; hand-brake knobs; horns; hubcaps;
hubcap covers; hydraulic circuits; hydraulic disk brakes and rim
brakes; inner tubes; internal combustion engines; suspension
parts, namely torsion/sway bars, coil springs and leaf springs; tire
chains; transmissions; wheels; differentials; fender flares; drive
belts; drive gears, fenders; mudguards; running boards;
transmission rebuild kits, sold as a unit; axles; license plate frames
and holders; lug nuts for wheels; doors; seats; windows; alarm

systems; backup beepers; power locks; motors; mud flaps;
mudguards; seat belts; seat safety harnesses; spare tire carriers;
steering wheel locks; structural parts; torque converters;
transmission belts; transmission cases; transmission
mechanisms; transmission mounting plates; transmission top
covers; universal joints; valves, valve stems, and valve stem caps;
tires; rearview mirrors; constant velocity joints; suspension struts;
ball joints; idler arms; sun visors; windshield visors; shock
absorbers; steering wheels; windshield wipers and wiper blades;
seat covers; tow bars; wheel bearings; wheel bearing kits; wheel
covers; wheel rims; air bags; electrical system components,
namely, drives and steering gears; front and rear suspension
systems. Priority Filing Date: January 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/573671 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,959,170 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules
terrestres, nommément climatiseurs; phares; lampes de secours;
circuits à vase d’expansion comprenant réservoirs, pompes, filtres
et nettoyeurs; barres de signalisation; voyants de tableau; feux
arrière; feux de position; feux arrière; feux de remorque;
réflecteurs; clignotants de direction; supports de roue de secours;
toits ouvrants; cache-roue; pare-brises et stores pare-soleil pour
pare-brise; paliers d’essieu; poids équilibrants pour roues; patins
de freins; étriers de freins; trousses de réparation de cylindre
vendus comme un tout; cylindres de frein; disques de freins;
garnitures de frein; quincaillerie pour freins; conduites de frein et
garnitures; plaquettes de freins; rotors de freins; sabots de frein;
systèmes de freinage; chaînes; mécanismes d’embrayage;
lampes pour indicateurs de direction; freins à disque; garnitures
de frein à disque; arbres d’entraînement; moteurs; protège-caisse
ajustées; conduites à carburant; bouchons de réservoir
d’essence; réservoirs d’essence; oeillets pour réservoir à
essence; poignées de bras de vitesses; leviers de vitesses; boîtes
d’engrenages; fenêtres en verre; boutons de frein à main; klaxons;
chapeaux de roues; enjoliveurs de roues; circuits hydrauliques;
freins à disque hydrauliques et freins sur jante; chambres à air;
moteurs à combustion interne; pièces de suspension,
nommément barres stabilisatrices, ressorts hélicoïdaux et
ressorts à lames; chaînes d’adhérence; transmissions; roues;
différentiels; élargisseurs d’aile; courroies d’entraînement;
engrenages d’entraînement, ailes; garde-boue; marche-pieds;
nécessaires de révision de transmission, vendus comme un tout;
essieux; supports de plaque d’immatriculation; écrous de roue;
portes; sièges; fenêtres; systèmes d’alarme; avertisseurs de
secours; verrous automatiques; moteurs; bavettes garde-boue;
garde-boue; ceintures de sécurité; harnais de sécurité de siège;
porte-pneus de secours; dispositifs de verrouillage de la direction;
pièces structurales; convertisseurs de couple; courroies de
transmission; carters de transmission; mécanismes de
transmission; plaques de fixation de transmission; parties
supérieures de carter de boîtes de vitesses; joints de cardan;
appareils de robinetterie, tiges de soupape et capuchons de tiges
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de soupape; pneus; rétroviseurs; joints homocinétiques;
suspensions; joints à rotule; bras de renvoi; visières cache-soleil;
visières de pare-brise; amortisseurs; volants de direction; essuie-
glaces et balais d’essuie-glace; housses de siège; barres de
remorquage; roulements de roues; nécessaires de coussinets de
roue; enjoliveurs de roues; jantes de roues; sacs gonflables;
composants de système électrique, nommément entraînements
et engrenages de direction; systèmes de suspension avant et
arrière. Date de priorité de production: 28 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/573671 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,959,170 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,029. 2004/07/27. Roadwolf Transportation Products, Inc.,
76 Frederick Street, Binghamton, New York 13902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Parts and accessories for land vehicles, namely, air
conditioners; headlights; backup lights; coolant recovery systems
comprising reservoirs, pumps, filters and cleaners; light bars; light
panels; rear lights; running lights; taillights; trailer lights; reflectors;
turn-signal lights; spare wheel holders; sunroofs; wheel shields;
windshields and windshield sunshades; axle bearings; balancing
weights for wheels; brake blocks; brake calipers; cylinder repair
kits sold as a unit; brake cylinders; brake disks; brake facings;
brake hardware; brake lines and linings; brake pads; brake rotors;
brake shoes; brake systems; chains; clutch mechanisms;
directional signals; disk brakes; disk brake pads; drive shafts;
engines; fitted liners for cargo areas; fuel lines; gas caps; gas
tanks; gas tank grommets; gear level knobs; gear shifts;
gearboxes; glass windows; hand-brake knobs; horns; hubcaps;
hubcap covers; hydraulic circuits; hydraulic disk brakes and rim
brakes; inner tubes; internal combustion engines; suspension
parts, namely torsion/sway bars, coil springs and leaf springs; tire
chains; transmissions; wheels; differentials; fender flares; drive
belts; drive gears, fenders; mudguards; running boards;
transmission rebuild kits, sold as a unit; axles; license plate frames
and holders; lug nuts for wheels; doors; seats; windows; alarm

systems; backup beepers; power locks; motors; mud flaps;
mudguards; seat belts; seat safety harnesses; spare tire carriers;
steering wheel locks; structural parts; torque converters;
transmission belts; transmission cases; transmission
mechanisms; transmission mounting plates; transmission top
covers; universal joints; valves, valve stems, and valve stem caps;
tires; rearview mirrors; constant velocity joints; suspension struts;
ball joints; idler arms; sun visors; windshield visors; shock
absorbers; steering wheels; windshield wipers and wiper blades;
seat covers; tow bars; wheel bearings; wheel bearing kits; wheel
covers; wheel rims; air bags; electrical system components,
namely, drives and steering gears; front and rear suspension
systems. Priority Filing Date: January 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/573713 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,959,171 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules
terrestres, nommément climatiseurs; phares; lampes de secours;
circuits à vase d’expansion comprenant réservoirs, pompes, filtres
et nettoyeurs; barres de signalisation; voyants de tableau; feux
arrière; feux de position; feux arrière; feux de remorque;
réflecteurs; clignotants de direction; supports de roue de secours;
toits ouvrants; cache-roue; pare-brises et stores pare-soleil pour
pare-brise; paliers d’essieu; poids équilibrants pour roues; patins
de freins; étriers de freins; trousses de réparation de cylindre
vendus comme un tout; cylindres de frein; disques de freins;
garnitures de frein; quincaillerie pour freins; conduites de frein et
garnitures; plaquettes de freins; rotors de freins; sabots de frein;
systèmes de freinage; chaînes; mécanismes d’embrayage;
lampes pour indicateurs de direction; freins à disque; garnitures
de frein à disque; arbres d’entraînement; moteurs; protège-caisse
ajustées; conduites à carburant; bouchons de réservoir
d’essence; réservoirs d’essence; oeillets pour réservoir à
essence; poignées de bras de vitesses; leviers de vitesses; boîtes
d’engrenages; fenêtres en verre; boutons de frein à main; klaxons;
chapeaux de roues; enjoliveurs de roues; circuits hydrauliques;
freins à disque hydrauliques et freins sur jante; chambres à air;
moteurs à combustion interne; pièces de suspension,
nommément barres stabilisatrices, ressorts hélicoïdaux et
ressorts à lames; chaînes d’adhérence; transmissions; roues;
différentiels; élargisseurs d’aile; courroies d’entraînement;
engrenages d’entraînement, ailes; garde-boue; marche-pieds;
nécessaires de révision de transmission, vendus comme un tout;
essieux; supports de plaque d’immatriculation; écrous de roue;
portes; sièges; fenêtres; systèmes d’alarme; avertisseurs de
secours; verrous automatiques; moteurs; bavettes garde-boue;
garde-boue; ceintures de sécurité; harnais de sécurité de siège;
porte-pneus de secours; dispositifs de verrouillage de la direction;
pièces structurales; convertisseurs de couple; courroies de
transmission; carters de transmission; mécanismes de
transmission; plaques de fixation de transmission; parties
supérieures de carter de boîtes de vitesses; joints de cardan;
appareils de robinetterie, tiges de soupape et capuchons de tiges
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de soupape; pneus; rétroviseurs; joints homocinétiques;
suspensions; joints à rotule; bras de renvoi; visières cache-soleil;
visières de pare-brise; amortisseurs; volants de direction; essuie-
glaces et balais d’essuie-glace; housses de siège; barres de
remorquage; roulements de roues; nécessaires de coussinets de
roue; enjoliveurs de roues; jantes de roues; sacs gonflables;
composants de système électrique, nommément entraînements
et engrenages de direction; systèmes de suspension avant et
arrière. Date de priorité de production: 28 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/573713 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,959,171 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,139. 2004/07/26. Gaydar Inc. (Ontario Corporation No.
1532476), 10007-50 Charles St. E, Toronto, ONTARIO M4Y 2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JORDAN BATTISTA, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1000,
TORONTO, ONTARIO, M4W1B9 

GAYDAR 
SERVICES: (1) On-line adult entertainment services targeted to
gay men, namely, providing adult entertainment content directed
to the adult male gay community; and online ordering service for
the purchase of photographs and videos of adult nude men with a
sexual content; and providing an on-line computer database in the
field of adult entertainment. (2) Advertising and the rental of
advertising space, namely, advertising services on a pay-per-use
or subscription basis for access to the Applicant’s website; and the
sale of advertising space to other businesses targeting the gay
community; and promoting the goods and services of others by
placing advertisements in an electronic web site accessed through
computer networks. (3) Acting as a portal internet space for
accessing other related or additional services, namely, providing a
central website to access other services relevant to the gay
community such as: chat rooms, message boards, gay and
lesbian theme radio, discussion groups, online dating databases
and other goods and services targeted to the gay community.
Used in CANADA since May 01, 1998 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,613,823 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement pour adultes en ligne
à l’intention des hommes homosexuels, nommément fourniture de
divertissement à la communauté homosexuelle mâle adulte;
services de commande en ligne concernant l’achat de
photographies et de vidéos à caractère sexuel mettant en vedette
des hommes nus adultes; mise à disposition d’une base de
données en ligne dans le domaine du divertissement pour adultes.
(2) Publicité et location d’espace publicitaire, nommément
services de publicité sur la base du paiement à l’utilisation ou d’un
abonnement, pour accès au site Web du requérant; et vente
d’espace publicitaire à d’autres entreprises qui ciblent la
communauté gaie; et promotion des biens et des services de tiers
par placement d’annonces publicitaires dans un site Web

électronique accessible au moyen de réseaux informatiques. (3)
Services de mise à disposition d’un portail Internet pour accès à
d’autres services ou à des services complémentaires,
nommément mise à disposition d’un site Web central donnant
accès à d’autres services ayant trait à la communauté
homosexuelle tels que bavardoirs, babillards électroniques,
station de radio thématique destinée aux homosexuels et
lesbiennes, groupes de discussion, bases de données de
rencontre en ligne et autres biens et services destinés à la
communauté homosexuelle. Employée au CANADA depuis 01
mai 1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le
No. 2,613,823 en liaison avec les services.

1,225,365. 2004/07/29. 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 

PPGCENTRAL 
SERVICES: (1) On-line retail, wholesale and distributorship
services relating to vehicle refinish paint; providing retail and
wholesale customers and distributors with information relating to
vehicle refinish paint. (2) On-line retail services relating to vehicle
refinish paint. (3) Wholesale and distributorship services relating
to vehicle refinish paint; providing retail and wholesale customers
and distributors with information relating to vehicle refinish paint.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2004 on
services (3). Priority Filing Date: January 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/360,290 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No.
3,110,086 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services de distribution et de vente au détail et en
gros en ligne dans le domaine de la peinture utilisée pour la
remise à neuf de véhicules; fourniture aux clients et distributeurs
au détail et en gros d’information ayant trait à la peinture utilisée
pour la remise à neuf de véhicules. (2) Services de détail en ligne
spécialisés dans les peintures de remise en état. (3) Services de
distribution et de vente en gros ayant trait à la peinture utilisée
pour la remise à neuf de véhicules; fourniture aux clients et
distributeurs au détail et en gros d’information ayant trait à la
peinture utilisée pour la remise à neuf de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 30
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
360,290 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,086 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
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1,225,377. 2004/07/29. Cobblestone Kitchens Inc., 1030 Kamato
Road, Unit #14, Mississauga, ONTARIO L4W 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

PITCHER PERFECT PARTY 
WARES: Non-carbonated, non-alcoholic margarita, daiquiri, hard
lemonade, pina colada, cosmopolitan and lemon flavoured mixes,
and powders and concentrates for use in making cocktail mixes,
namely margarita, daiquiri, hard lemonade, pina colada,
cosmopolitan and lemon flavoured mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à margarita, daiquiri, limonade,
pina colada, cosmopolitan et mélanges à saveur de citron non
alcoolisés, non gazéifiés, et poudres et concentrés pour utilisation
dans les mélanges à cocktails, nommément margarita, daiquiri,
limonade, pina colada, cosmopolitan et mélanges à saveur de
citron. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,393. 2004/07/29. Wilo AG, Nortkirchenstrasse 100, D
44263 Dortmund, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STRATOS 
WARES: (1) Pumps, namely pumps for heating installations
(except pumps for medical purposes), pumps for drainage and
wastewater, pumps for sewage, pumps for mechanical building
and industrial services, pool filter pumps, centrifugal pumps,
submersible pumps, pressure boosting pumps, macerator pumps,
glandless pumps, horizontal centrifugal pump sets, heating
circulation pumps, solarthermic pumps, chilled water pumps and
parts and fittings therefore. (2) Regulating and controlling
apparatus namely switchboxes for pumps, pressure control set for
operating dual pump plants, immersion probes, float and low level/
low-pressure cut-out switches, automatic pump controls for rain
water systems, dual pump switchbox pressure control sets,
pressure sensors/transmitters, pressure reducing valves, ball
cocks, diaphragm valves, non-return valves, ball valves, pressure
gauges, safety valves, hydraulic accumulators, diaphragm
pressure vessels, comfort controllers, central control unit for
automatic, pressure and level control sensors, low water pressure
limit controllers, main isolator switch overload rely boxes, external
monitoring/trip relays, regulating and controlling apparatus for
drainage/sewage disposal, namely pumps, motors, motor
monitors (temperature), motor monitors (leaks), controllers,
switchgears, alarms, probes, sensors, and parts and fittings
therefore; auto control systems for glandless and glanded pumps,
timer switches, switchgear and automatic control systems namely
pump control gears, time controllers, switchgears, temperature
controllers, pressure controllers, control cards, time switches,
pump control gears, controllers/transmitters, variable speed

control gears, motor overload protective gears, control modules
and parts and fittings therefore; heating installations namely for
infloor radiant heating, glanded pumps for handling cold and hot
water in central heating, domestic, chilled condenser water
systems, water supply irrigation, glanded pumps for circulation
systems handling hot water without abrasive matter in heating
installations and parts and fittings therefore; heating apparatus
namely pumps for domestic hot water circulating systems,
secondary circulating systems for mechanical building and
industrial services, solarthermic pumps, and parts and fittings
therefore; hot-water apparatus namely central hot water heating
systems, hot water circulating pumps for hot water circulating
systems, secondary and service water (open condensation water
systems) systems, glandless pumps for hot water heating systems
of all kinds, air conditioning plants, closed chill water circuits,
industrial circulating systems and parts and fittings therefore; air-
conditioning installations namely glandless pumps, chilled water
circuits, chilled water systems for use in vehicles and buildings,
closed condensor water systems, chilled water pumps, glanded
pumps for circulation systems handling cold water without
abrasive matter in air-conditioning installations, and parts and
fittings therefore; water conduits installations, namely packaged
water supply sets namely filters, tanks, pumps, valves, pressure
transmitters, gauges, sensors, controllers, motors, strainers,
converters, faucets, pipes, switches, gauges, lines, wax seals,
clamps, washers, compression fittings, spouts and parts and
fittings therefore; foot valves, suction hoses, transmitting/
distributing inlets and filters, rain water collectors, rain reservoirs,
water supply units comprising pumps, valves, filters, drip hoses,
pipes and pipe fittings, controllers and parts and fittings therefore
for use in residential, office and public buildings, hotels, hospitals,
department stores and industrial plants; pressure boosting units
comprising pumps, tubes, controllers and parts and fittings
therefore for use in residential, office and public buildings, hotels,
hospitals, department stores and industrial plants; glanded pumps
for sprinkler plants, water supply/pressure boosters, rainwater
utilization equipment sets comprising pipes and tubes, fascias,
guttering, ridge capping, down pipe and metal rainwater tanks,
rainwater filtration units, lines and shut-off units made of metal and
plastic for rainwater collection tanks and parts and fittings
therefore. (3) Motors, namely electric motors (other than for land
vehicles). SERVICES: Installation, maintenance and repair of
pumps and heating installations. Used in GERMANY on wares (1)
and on services. Registered in or for GERMANY on May 17, 2001
under No. 301 15 804 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes pour
installations de chauffage (sauf pompes pour usage médical),
pompes pour drainage et eaux usées, pompes pour égouts,
pompes pour services industriels et de construction mécanique,
pompes pour filtration (piscines), pompes centrifuges, pompes
submersibles, pompes de surpression, pompes dilacératrices,
pompes à membrane sans presse-étoupe, ensembles de pompe
centrifuge horizontale, pompes de circulation (chauffage),
pompes solar-thermiques, pompes à eau réfrigérée et pièces et
accessoires pour ce matériel. (2) Appareillage de commande et de
régulation, nommément boîtes de commutateur pour pompes,
ensembles de régulation de pression pour l’exploitation
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d’installations à deux pompes, sondes d’immersion, interrupteurs
à flotteur et relais de coupure de basse pression/faible niveau,
commandes de pompe automatiques pour systèmes d’eau
pluviale, ensembles de commande de pression de boîtes de
commutateur de pompe jumelée, capteurs/transmetteurs de
pression, réducteurs de pression, robinets à flotteur, robinets à
diaphragme, clapets de non-retour, clapets à bille, manomètres,
soupapes de sûreté, accumulateurs hydrauliques, récipients sous
pression à membrane, régulateurs de confort, unités de contrôle
centrales pour capteurs automatiques de contrôle de pression et
de niveau, limiteurs à basse pression d’eau, boîtes à relais de
surcharge de commutateur d’isolation principal, relais de
surveillance/de déclenchement externes, appareillage de contrôle
et de réglage pour drainage/égouts, nommément pompes,
moteurs, moniteurs de moteur (température), moniteurs de
moteur (fuites), régulateurs, appareillage de commutation,
alarmes, sondes, capteurs et pièces et accessoires connexes;
systèmes de commande automatique pour pompes à presse-
étoupe et sans presse-étoupe, minuteries, appareillage de
commutation et systèmes de commande automatiques,
nommément appareils de commande de pompes, régulateurs à
minuterie, dispositifs de commutation, régulateurs de
température, régulateurs de pression, cartes de commande,
minuteries, appareils de commande de pompe, contrôleurs/
émetteurs, appareils de commande de vitesse variable,
engrenages de protection contre les surcharges de moteur,
modules de commande et pièces et accessoires connexes;
installations de chauffage nommément appareils de chauffage par
rayonnement de plancher, pompes à presse-étoupe pour le
transport de l’eau froide et de l’eau chaude dans les systèmes de
chauffage central, domestiques, à condenseur réfrigéré, irrigation/
alimentation en eau, pompes à presse-étoupe pour le transport de
l’eau froide et de l’eau chaude dans un système de chauffage
central sans matière abrasive dans les installations de chauffage
et pièces et accessoires connexes; appareils chauffants,
nommément pompes pour systèmes de circulation d’eau chaude
à usage domestique, systèmes de circulation secondaire pour
services industriels et mécaniques- bâtiments, pompes
thermiques solaires et pièces et accessoires connexes; appareils
à eau chaude, nommément systèmes de chauffage central à eau
chaude, pompes pour la circulation d’eau chaude dans les
systèmes de chauffage à eau chaude, pompes sans presse-
étoupe pour systèmes de chauffage à eau chaude de toutes
sortes, installations de conditionnement d’air, circuit fermé à eau
réfrigérée, systèmes de circulation industriels et pièces et
accessoires connexes; installations de conditionnement d’air,
nommément pompes sans presse-étoupe, circuits à eau
réfrigérée, systèmes à eau réfrigérée pour utilisation dans des
véhicules et des bâtiments, systèmes à eau à condenseur en
circuit fermé, pompes à eau réfrigérée, pompes à presse-étoupe
pour systèmes de circulation d’eau froide sans matière abrasive
dans des installations de conditionnement d’air et pièces et
accessoires connexes; installations de conduites d’eau,
nommément ensembles d’alimentation en eau emballés,
nommément filtres, réservoirs, pompes, appareils de robinetterie,
transducteurs de pression, jauges, capteurs, régulateurs,
moteurs, crépines, convertisseurs, robinets, tuyaux, interrupteurs,
jauges, lignes, joints d’étanchéité à la cire, brides de serrage,
rondelles, accessoires de compression, becs et pièces et

accessoires connexes; clapets de pied, tuyaux d’aspiration,
entrées de transmission/distribution et filtres, collecteurs d’eau de
pluie, réservoirs d’eau de pluie, unités d’alimentation en eau
comprenant pompes, appareils de robinetterie, filtres, tuyaux
d’égouttements, tuyaux et accessoires de tuyauterie, régulateurs
et pièces et accessoires connexes pour utilisation dans les
bâtiments résidentiels et publics, les immeubles de bureaux, les
hôtels, les hôpitaux, les magasins à grande surface et les
installations industrielles; unités de surpression comprenant
pompes, tubes, régulateurs et pièces et accessoires connexes
pour utilisation dans des bâtiments résidentiels et publics, les
immeubles de bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les magasins à
grande surface et les installations industrielles; pompes à presse-
étoupe pour installations d’extincteurs, rehausseurs
d’alimentation en eau/pression, ensembles d’équipement
d’utilisation d’eau de pluie comprenant tuyaux et tubes, bordures
de toit, toiture, faîtage, tuyaux de descente et réservoirs en métal
pour eau de pluie, unités de filtration d’eau de pluie, conduites et
unités d’arrêt en métal et en plastique pour réservoirs de collecte
d’eau de pluie et pièces et accessoires connexes. (3) Moteurs,
nommément moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres). SERVICES: Installation, entretien et réparation de
pompes et d’installations de chauffage. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mai 2001
sous le No. 301 15 804 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,201. 2004/08/06. Koppers Industries of Delaware, Inc., a
Delaware corporation, 501 Silverside Road, Suite 67, Wilmington,
Delaware 19809, 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: Organic acids, cresylic acid compounds, naphthalene,
coal tar bases in crude and pure form, namely quinoline and
pyridine, synthetic pearlescence, namely basic lead carbonate,
phthalic anhydride, and maleic anhydride, sold in bulk to the tar,
coke and aluminum industries; floatation oils, coal tar neutral oils
and tar acid oils for use in the manufacture of paints and solvents;
wood preservatives, namely creosote and creosote solutions; fuel,
namely coke; and floatation oils, coal tar neutral oils and tar acid
oils for use as industrial lubricants; isocyanurate, urethane and
phenolic foam insulation materials; crude coal tar and pitches;
preservative treated lumber; bituminous cement for flashing and
roofing; structural membranes for built-up roof construction;
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namely, tar-saturated fabric, asphalt and tar felt; waterproof pitch
for building and roofing; bituminous fiber roof coating plastic;
bituminous touch up sealant for patching and repairing
bituminous-coated surfaces; bituminous protected roofing, siding
and valleys; preservative treated wood products; namely, pilings,
poles, posts, crossties, lumber, structural supports and laminated
structural wood products for general construction purposes;
laminated structural wood products, namely arches, beams,
columns, decking, lighting standards, utility crossarms, plywood
and other structural members; reinforced plastic standard
structural shapes for general construction purposes and panels;
polyester flooring; and liquid and liquifiable bituminous mastic and
asphaltic roof coatings for brushing and spraying. Used in
CANADA since at least as early as February 24, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,085,821 on wares.

MARCHANDISES: Acides organiques, composés de crésol,
naphtalène, bases de goudron de houille à l’état brut et pur,
nommément quinoléine et pyridine, perles reconstituées,
nommément carbonate basique de plomb, anhydride phtalique et
anhydride maléique vendus en vrac aux industries du goudron, du
coke et de l’aluminium; huiles de flottation, huiles neutres de
goudron de houille et huiles de phénol du goudron pour la
fabrication de peintures et solvants; produits de préservation du
bois, nommément créosote et solutions de créosote; combustible,
nommément coke; et huiles de flottation, huiles neutres de
goudron de houille et huiles de phénol du goudron pour utilisation
comme lubrifiants industriels; isolants en mousse d’isocyanurate,
d’uréthane et de phénol; goudron de houille et brais à l’état brut;
bois d’oeuvre traité; ciment bitumineux pour utilisation comme
enduit pâteux et matériaux de couverture (toitures); membranes
structurales pour construction de revêtements d’étanchéité
multicouches (toitures), nommément toile bitumée, asphalte et
feutre goudronné; brai imperméable pour construction et toitures;
plastique à base de fibres bituminées servant d’enduit pour
toitures; scellant bituminé à retouche pour colmatage et réparation
de revêtements bitumineux; matériaux de couverture, parements
et noues bitumés; produits du bois traités; nommément pieux,
perches, poteaux, traverses, bois d’oeuvre, supports structuraux
et produits du bois structural laminés pour travaux généraux de
construction; produits du bois structural laminés, nommément
arcs, poutres, colonnes, platelage, lampadaires, potences,
contreplaqué et autres éléments de charpente; profilés standard
en plastique renforcé pour travaux généraux de construction et
panneaux; revêtement de sol en polyester; et mastic bitumineux
liquéfiable et enduits bituminés à brosser et à pulvériser sur
toitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 février 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 25 avril
2006 sous le No. 3,085,821 en liaison avec les marchandises.

1,226,601. 2004/09/16. Canadian Institute of Mortgage Brokers
and Lenders/Institut Canadien des Courtiers et des Preteurs
Hypothecaires, 2255 Sheppard Avenue East, Suite 414, North
York, ONTARIO M2J 4Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

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

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

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

L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les
services en association avec lesquels elle est employée satisfont
à la norme définie, à savoir: Le titulaire de licence a satisfait à
toutes les exigences de l’Institut canadien des courtiers et des
prêteurs hypothécaires/Canadian Institute Mortgage Brokers and
Lenders relativement à l’octroi de la désignation "conseiller
hypothécaire accrédité (CHA)", tant pour ce qui est des cours
suivis que de l’expérience de travail. En particulier, les candidats
à la désignation CHA doivent avoir terminé avec succès le cours
"Ethical Practice in the Mortgage Industry" (code d’éthique dans le
secteur des prêts hypothécaires ), s’engager à suivre au moins 10
heures de formation continue chaque année, démontrer avoir au
moins deux années d’expérience dans le secteurs des prêts
hypothécaires, démontrer avoir terminé avec succès un cours
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d’aptitudes professionnels reconnu à l’échelon provincial ou avoir
réussi à un examen de reconnaissance des acquis ou avoir au
moins cinq années d’expérience dans le secteur des prêts
hypothécaires, enfin, être membre en règle de l’organisme
(requérant), ce qui précède étant garant d’une connaissance
approfondie du secteur des prêts hypothécaires.

1,227,019. 2004/08/16. Samaritan Pharmaceuticals, Inc., 101
Convention Center Road, Suite 310, Las Vegas, Nevada 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

SERVICES: Medical research, scientific research, conducting
clinical trials, research in the field of therapeutic and diagnostic
products to treat chronic debilitating diseases and development of
pharmaceutical drugs. Priority Filing Date: March 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
391399 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 20, 2005 under
No. 3,031,501 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Recherche médicale, recherche scientifique, tenue
d’essais cliniques, recherche dans les domaines des produits
thérapeutiques et de diagnostic pour soigner les maladies
débilitantes chroniques et développement de médicaments
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 26 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/391399 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le
No. 3,031,501 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,025. 2004/08/16. Rich Products Corporation, 1150 Niagara
Street, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Bakery goods, being frozen or non-frozen, and being
par-baked or fully baked or in the form of doughs, namely breads,
buns, rolls, bagels, muffins, biscuits, breadsticks, pizza crusts,
focaccia bread, pretzels, cookies, brownies, croissants, pastries,
scones and puff pastries. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
452985 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.
3,096,651 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, surgelés ou non
surgelés et précuits ou entièrement cuits ou sous forme de pâtes,
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, muffins,
biscuits à levure chimique, longuets, croûtes de pizza, pain
focaccia, bretzels, biscuits, carrés au chocolat, croissants,
pâtisseries, pains cuits en galette et feuilletés. Date de priorité de
production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/452985 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. 3,096,651 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,153. 2004/08/16. Rich Products Corporation, 1150 Niagara
Street, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

PERFORMICE 
WARES: Edible non-dairy and dairy whipped and non-whipped
toppings, filings and icings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,349 on wares.

MARCHANDISES: Nappages, garnitures et glaçages
comestibles laitiers et non laitiers et fouettés et non fouettés.
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. 3,088,349 en liaison
avec les marchandises.

1,227,227. 2004/08/17. Dietrich Industries, Inc., a Pennsylvania
corporation, Suite 2226, One Mellon Bank Center, 500 Grant
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RIP BEAD 
The right to the exclusive use of the word BEAD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Vinyl ceiling trim. Used in CANADA since at least as
early as May 06, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 14,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/586,668 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under
No. 3,031,128 on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de plafond en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
586,668 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,128 en
liaison avec les marchandises.

1,228,063. 2004/08/18. Scientific Drilling International, Inc., a
Texas corporation, 1100 Rankin Road, Houston, Texas, 77073,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: (1) Drilling and directional drilling of earth bores and
well bores for commercial purposes; oil and gas production
services; oil and gas well logging services; surveying services for
earth bores and well bores. (2) Drilling and directional drilling of
earth bores and well bores for commercial purposes. (3) Oil and
gas production services. (4) Oil and gas well logging services;
surveying services for earth bores and well bores. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1990 on services (1).
Priority Filing Date: February 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/370,960 in association
with the same kind of services (2); February 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/370,959 in
association with the same kind of services (3); February 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
370,964 in association with the same kind of services (4). Used in

UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2005 under No. 3,031,462 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under No.
3,031,461 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
April 11, 2006 under No. 3,078,531 on services (4).

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

SERVICES: (1) Forage et forage dirigé de trous de sonde et de
puits à des fins commerciales; services de production de pétrole
et de gaz naturel; services de forage de puits de pétrole et de gaz
naturel; services d’études dans le domaine des trous de sonde et
de puits. (2) Forage et forage dirigé de trous de sonde terrestres
et de puits de forage pour fins commerciales. (3) Services de
production de gaz et de pétrole. (4) Services de diagraphie de
puits de pétrole et de gaz; services d’arpentage pour forages de
terrains et de puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juin 1990 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,960 en liaison avec le même
genre de services (2); 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,959 en liaison avec le même
genre de services (3); 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,964 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No.
3,031,462 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,461 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
avril 2006 sous le No. 3,078,531 en liaison avec les services (4).

1,228,133. 2004/08/24. Heath Wines Pty Ltd., 23 Fourth Street,
Bowden, South Australia 5007, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LIZARD FLAT 
WARES: Wine. Priority Filing Date: August 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/460,725 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.
3,061,230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 02 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
460,725 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. 3,061,230 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,229,073. 2004/09/02. Covex Farma, S.L., Ronda de
Valdecarrizo, 41 C, 1½, Tres Cantos 28760, Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MEMOTEA 
WARES: Tea based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,727. 2004/09/09. PIPELINE AUTOMOTIVE WAREHOUSE
(2002) INC., 281 Speers Road, Oakville, ONTARIO L6K 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Motor vehicle parts; motor vehicle accessories, namely,
batteries, mechanical tools, tools, hand tools, emission and
exhaust diagnostic equipment, smoke generators, lamps, car
jacks, chemical testers, lubrication tools and devices, tool boxes,
measuring tapes, dies, lubricants, oils, greases, antifreeze,
coolants, waxes, soaps, cleaning products and solutions, glues,
adhesives, adhesive tape, mechanical sanding and smoothing
devices, abrasive pads, paint, paint sprayers, spray paint, paint
brushes, de-icing chemicals, de-icing devices, air conditioning
systems, air conditioning parts, sound systems, radios,
televisions, alarm systems, airbags, heating devices, filters, seals,
welding tools and supplies, trailer lighting devices, trailer brakes,
trailer accessories, trailer hitches, tires, tire accessories, tire repair
chemicals and devices, vacuum cleaners, mobile telephones, fire
extinguishers, extension cords, windshield wipers, rags, cloths,
caps, coveralls, thermostats, shovels, brooms, mops, floor
squeegees, coil springs, springs, antennas, garbage bags, paper
bags, gas containers, and drain pans. SERVICES: (1)
Maintenance and repair of motor vehicles. (2) Organization,
operation and/or administration of buying clubs for motor vehicle
parts and accessories. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles; accessoires
de véhicule automobile, nommément piles, outils mécaniques,
outils, outils à main, équipement de diagnostic d’émissions et
d’échappements, génératrices de fumée, lampes, prises
d’automobile, dispositifs d’analyse chimique, outils et dispositifs
de lubrification, boîtes à outils, rubans à mesurer, matrices,
lubrifiants, huiles, graisses, antigel, liquides de refroidissement,
cires, savons, solutions et produits nettoyants, colles, adhésifs,

ruban adhésif, dispositifs de ponçage et de lissage mécaniques,
tampons abrasifs, peinture, pistolets à peindre, peinture à
vaporiser, pinceaux, produits chimiques de déglaçage, dispositifs
de déglaçage, systèmes de conditionnement d’air, pièces de
conditionnement d’air, systèmes de son, appareils-radio,
téléviseurs, systèmes d’alarme, sacs gonflables, dispositifs de
chauffage, filtres, joints d’étanchéité, outils et fournitures de
soudage, dispositifs d’éclairage de remorque, freins de remorque,
accessoires de remorque, attelage de remorque, pneus,
accessoires de pneus, produits chimiques et dispositifs de
réparation de pneus, aspirateurs, téléphones mobiles, extincteurs,
rallonges électriques, essuie-glaces, chiffons, chiffons,
casquettes, combinaisons, thermostats, pelles, balais,
vadrouilles, raclettes de plancher, ressorts hélicoïdaux, ressorts,
antennes, sacs à ordures, sacs en papier, contenants à gaz et
entonnoirs de vidange. SERVICES: (1) Entretien et réparation de
véhicules automobiles. (2) Organisation, exploitation et/ou
administration de clubs d’achat dans le domaine des pièces et
accessoires de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,232,323. 2004/10/01. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, 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 

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

SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; retail sale of general consumer merchandise via the
internet; retail sale, installation, assembly and service of products
for the home, namely floor coverings, window coverings, paint and
wallpaper; contracted painting and wallpapering services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; vente au détail de marchandises de consommation
générale au moyen d’Internet; vente au détail, installation,
assemblage et service de produits pour la maison, nommément
couvre-planchers, garnitures de fenêtre, peinture et papier peint;
services de peinture et de pose de papier peint sous contrat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,232,528. 2004/10/01. Kana Beach, ZA Pen Ar Menez, 29280
Locmaria Plouzane, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

KANA BEACH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BEACH with respect to the following wares: wet suits for water
sports (other than diving), namely suits for surfing, windsurfing or
water-skiing; bodysuits, shorts for water sports (other than diving),
T-shirts for water sports (other than diving); clothing (garments),
namely wet suits for surfing, wet suits for windsurfing, wet suits for
water-skiing, bodysuits, shorts for water sports (other than diving),
T-shirts for water sports (other than diving), bathing suits
(underwear), bathing trunks, bathing suits, bathing T-shirts,
swimwear, namely bathing suits (underwear), bathing caps,
bathing trunks, bathing suits, bathing T-shirts, bathing sandals
and bathing shoes’ apart from the trade-mark.

WARES: (1) Diving suits, diving gear, diving undergarments,
gloves for divers, diver’s masks, earplugs for divers, protective
helmets for sport; optical goods, namely spectacles (optics),
sunglasses, spectacle frames, spectacle cases and spectacle
glasses; precious metal jewellery articles, namely links, rings,
earrings, bracelets, watches, watch bands; fashion jewellery
articles (not made of precious metals), namely links, rings,
earrings, bracelets, watch bands; watches; precious metal articles
for smokers, namely cigar boxes, cigarette boxes, ashtrays for
smokers, cigar cases, cigarette cases, snuff boxes and match
boxes; paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
stationery), printed matter, namely posters, albums, calendars,
writing or drawing books, notebooks, catalogues, bookbinding,
indexes, newspapers, magazines (periodicals), postcards, diaries,
organisers, textbooks, folders, covers and files; stationery, namely
paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or stationery),
posters, albums, calendars, writing or drawing books, notebooks,
catalogues, bookbinding, indexes, newspapers, magazines
(periodicals), postcards, diaries, organisers, textbooks, folders,
covers and files; instructional or teaching materials (except
apparatus), namely schoolbooks and manuals; pencils; pencil
cases; instruction and training manuals in the field of surf and ski
sports; plastics materials for packaging, namely plastic bags,
sachets, films and sheets for packaging; bags (envelopes,
pouches) for packaging (made of paper); packaging packs and/or
packaging cardboards; posters; paper or cardboard, posters-
holders; albums; stickers (stationery items); pads (stationery);
calendars; writing or drawing books; notebooks; catalogues;
printed matter; newspapers; advertising prospectuses;
publications, namely publications in the field of surf and ski sports;
bookbinding; bookbinding material, indexes; magazines
(periodicals); postcards, diaries, organisers, textbooks, folders,
covers, files; writing products, namely pens, felt-tip pens, pencil
sharpeners, rubbers, glue and rulers; leather goods for school,
namely pouches, pencil cases, briefcases, schoolbags, cases,
suitcases and attaché-cases; bags, namely schoolbags, bags for

campers, bags for climbers, beach bags, shopping bags, travelling
bags, wheeled shopping bags, garment bags (for travel),
handbags and sports bags, pouches, pencil cases; key cases
(leatherware); cases for mobile phones (leather goods); spectacle
cases (leather goods); briefcases, pocket wallets; schoolbags and
cases; purses; suitcases; attaché-cases; rucksacks; schoolbags;
bags for campers, bags for climbers; beachbags; shopping bags;
travelling trunks, travelling bags; wheeled shopping bags; garment
bags (for travel); leather or imitation leather boxes; travelling sets
(leatherware), namely travel kits made of leather for toiletries;
vanity cases (not fitted); leather or imitation leather straps; leather
or imitation leather or leather-board bands; leather or imitation
leather collars for animals; clothing for animals; leashes; muzzles;
animals skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
sticks; whips and saddlery; handbags, sports bags other than
those adapted for the products to be contained therein, card-cases
(notecases), purses (not made of precious metals); leather or
imitation leather articles (with the exception of cases adapted for
the products to be contained therein, gloves and belts), namely
key cases (leatherware), cases for mobile phones (leather goods),
briefcases, pocket wallets, school bags, cases, purses, pouches,
suitcases, attaché-cases, rucksacks, schoolbags, bags for
campers, bags for climbers, beach bags, shopping bags, travel
cases, garment bags (for travel), wheeled shopping bags, vanity
cases (not fitted), trunks and travelling bags, handbags and sports
bags; horse blankets; parasols; wet suits for water sports (other
than diving), namely suits for surfing, windsurfing or waterskiing;
bodysuits, shorts for water sports (other than diving), T-shirts for
water sports (other than diving); clothing (garments), namely wet
suits for surfing, wet suits for windsurfing, wet suits for waterskiing,
bodysuits, shorts for water sports (other than diving), T-shirts for
water sports (other than diving), bathing suits (underwear),
bathing trunks, bathing suits, bathing T-shirts, headbands, socks,
gloves (clothing), underwear, sweat-proof underwear and sports
wear (other than diving); swimwear, namely bathing suits
(underwear), bathing caps, bathing trunks, bathing suits, bathing
T-shirts, bathing sandals and bathing shoes; headbands; belts;
leather or fabric headgear, namely caps and hats; leather or fabric
caps; hats; socks; leather or fabric shoes (with the exception of
orthopaedic shoes), football shoes, beach shoes, ski shoes, sport
shoes, gym shoes; suits (underwear); earmuffs (clothing);
espadrilles; gloves (clothing); underwear; sweat-proof underwear;
sports wear (other than diving); skateboards ; sailboards,
surfboards; roller skates; elbow guards (sport articles), knee
guards (sport articles), shin guards (sport articles); waterskis,
surfing skis; playing cards. (2) Diving suits, diving gear, diving
undergarments, gloves for divers, diver’s masks, earplugs for
divers, protective helmets for sport; optical goods, namely
spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases and spectacle glasses; precious metal jewellery articles,
namely links, rings, earrings, bracelets, watches, watch bands;
fashion jewellery articles (not made of precious metals), namely
links, rings, earrings, bracelets, watch bands; watches; precious
metal articles for smokers, namely cigar boxes, cigarette boxes,
ashtrays for smokers, cigar cases, cigarette cases, snuff boxes
and match boxes; paper, cardboard (unprocessed, semi-
processed or stationery), printed matter, namely posters, albums,
calendars, writing or drawing books, notebooks, catalogues,
bookbinding, indexes, newspapers, magazines (periodicals),
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postcards, diaries, organisers, textbooks, folders, covers and files;
stationery, namely paper, cardboard (unprocessed, semi-
processed or stationery), posters, albums, calendars, writing or
drawing books, notebooks, catalogues, bookbinding, indexes,
newspapers, magazines (periodicals), postcards, diaries,
organisers, textbooks, folders, covers and files; instructional or
teaching materials (except apparatus), namely schoolbooks and
manuals; pencils; pencil cases; instruction and training manuals in
the field of surf and ski sports; plastics materials for packaging,
namely plastic bags, sachets, films and sheets for packaging;
bags (envelopes, pouches) for packaging (made of paper);
packaging packs and/or packaging cardboards; posters; paper or
cardboard, posters-holders; albums; stickers (stationery items);
pads (stationery); calendars; writing or drawing books; notebooks;
catalogues; printed matter; newspapers; advertising
prospectuses; publications, namely publications in the field of surf
and ski sports; bookbinding; bookbinding material, indexes;
magazines (periodicals); postcards, diaries, organisers,
textbooks, folders, covers, files; writing products, namely pens,
felt-tip pens, pencil sharpeners, rubbers, glue and rulers; leather
goods for school, namely pouches, pencil cases, briefcases,
schoolbags, cases, suitcases and attaché-cases; bags, namely
schoolbags, bags for campers, bags for climbers, beach bags,
shopping bags, travelling bags, wheeled shopping bags, garment
bags (for travel), handbags and sports bags, pouches, pencil
cases; key cases (leatherware); cases for mobile phones (leather
goods); spectacle cases (leather goods); briefcases, pocket
wallets; schoolbags and cases; purses; suitcases; attaché-cases;
rucksacks; schoolbags; bags for campers, bags for climbers;
beachbags; shopping bags; travelling trunks, travelling bags;
wheeled shopping bags; garment bags (for travel); leather or
imitation leather boxes; travelling sets (leatherware), namely
travel kits made of leather for toiletries; vanity cases (not fitted);
leather or imitation leather straps; leather or imitation leather or
leather-board bands; leather or imitation leather collars for
animals; clothing for animals; leashes; muzzles; animals skins;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and sticks; whips and
saddlery; handbags, sports bags other than those adapted for the
products to be contained therein, card-cases (notecases), purses
(not made of precious metals); leather or imitation leather articles
(with the exception of cases adapted for the products to be
contained therein, gloves and belts), namely key cases
(leatherware), cases for mobile phones (leather goods),
briefcases, pocket wallets, school bags, cases, purses, pouches,
suitcases, attaché-cases, rucksacks, schoolbags, bags for
campers, bags for climbers, beach bags, shopping bags, travel
cases, garment bags (for travel), wheeled shopping bags, vanity
cases (not fitted), trunks and travelling bags, handbags and sports
bags; horse blankets; parasols; wet suits for water sports (other
than diving), namely suits for surfing, windsurfing or waterskiing;
bodysuits, shorts for water sports (other than diving), T-shirts for
water sports (other than diving); clothing (garments), namely wet
suits for surfing, wet suits for windsurfing, wet suits for waterskiing,
bodysuits, shorts for water sports (other than diving), T-shirts for
water sports (other than diving), bathing suits (underwear),
bathing trunks, bathing suits, bathing T-shirts, headbands, socks,
gloves (clothing), underwear, sweat-proof underwear and sports
wear (other than diving); swimwear, namely bathing suits
(underwear), bathing caps, bathing trunks, bathing suits, bathing

T-shirts, bathing sandals and bathing shoes; headbands; belts;
leather or fabric headgear, namely caps and hats; leather or fabric
caps; hats; socks; leather or fabric shoes (with the exception of
orthopaedic shoes), football shoes, beach shoes, ski shoes, sport
shoes, gym shoes; suits (underwear); earmuffs (clothing);
espadrilles; gloves (clothing); underwear; sweat-proof underwear;
sports wear (other than diving); skateboards ; sailboards,
surfboards; roller skates; elbow guards (sport articles), knee
guards (sport articles), shin guards (sport articles); waterskis,
surfing skis; playing cards; precious metal articles for smokers,
namely lighters for smokers. SERVICES: Organization of
competitions (education or entertainment) with prize-giving;
arranging and conducting of competitions (education and
entertainment), educational trials, games, exhibitions for cultural
or educational purposes, sports competitions. Priority Filing Date:
April 02, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04/3283960 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares (1) and on services. Registered in or for FRANCE on April
02, 2004 under No. 04/3283960 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BEACH en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
marchandises suivantes: vêtements isothermiques pour sports
nautiques (à l’exclusion de la plongée), nommément costumes de
surf, de planche à voile ou de ski nautique; justaucorps, shorts
pour sports nautiques (à l’exclusion de la plongée), tee-shirts pour
sports nautiques (à l’exclusion de la plongée); vêtements,
nommément vêtements isothermiques pour le surf, vêtements
isothermiques pour la planche à voile, vêtements isothermiques
pour le ski nautique, justaucorps, shorts pour sports nautiques (à
l’exclusion de la plongée), tee-shirts pour sports nautiques (à
l’exclusion de la plongée), maillots de bain (sous-vêtements),
caleçons de bain, maillots de bain, tee-shirts de bain, articles
vestimentaires de bain, nommément maillots de bain (sous-
vêtements), bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de bain,
tee-shirts de bain, sandales nautiques et chaussures nautiques.

MARCHANDISES: (1) Combinaisons de plongeur, accessoires
de plongée, sous-vêtements de plongée, gants pour plongeur,
masques pour plongeur, bouche-oreilles pour plongeur, casques
protecteurs pour sport; appareils d’optique, nommément lunettes
(optiques), lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à
lunettes et verres de lunettes; articles de bijouterie en métaux
précieux, nommément maillons, bagues, boucles d’oreilles,
bracelets, montres, bracelets de montre; articles de bijouterie
mode (autres qu’en métaux précieux), nommément maillons,
bagues, boucles d’oreilles, bracelets, bracelets de montre;
montres; articles en métal précieux pour fumeurs, nommément
boîtes à cigares, coffrets à cigarettes, cendriers pour fumeurs,
étuis à cigares, étuis à cigarettes, tabatières et boîtes
d’allumettes; papier, carton mince (non traité, semi-traité ou de
papeterie), imprimés, nommément affiches, albums, calendriers,
cahiers d’écriture ou de dessin, carnets, catalogues, reliure,
onglets, journaux, magazines (périodiques), cartes postales,
agendas, vide- poches, manuels, chemises, couvertures et
dossiers; article de papeterie, nommément papier, carton mince
(non traité, semi-traité ou de papeterie), affiches, albums,
calendriers, cahiers d’écriture ou de dessin, carnets, catalogues,
reliure, onglets, journaux, magazines (périodiques), cartes
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postales, agendas, vide-poches, manuels, chemises, couvertures
et dossiers; matériel didactique (sauf appareils), nommément
ouvrages scolaires et manuels; crayons; étuis à crayons; manuels
d’enseignement et de formation dans le domaine du surf et du ski;
matériaux en matières plastiques pour emballage, nommément
sacs de plastique, sachets, films et feuilles pour emballage; sacs
(enveloppes, petits sacs) pour emballage (en papier); ensembles
d’emballage et/ou cartons d’emballage; affiches; papier ou carton
mince, porte-affiches; albums; autocollants (articles de papeterie);
blocs (papeterie); calendriers; cahiers d’écriture ou de dessin;
carnets; catalogues; imprimés; journaux; prospectus publicitaires;
publications, nommément publications dans le domaine du surf et
du ski; reliure; matériaux à reliure, onglets; magazines
(périodiques); cartes postales, agendas, vide-poches, manuels,
chemises, couvertures, dossiers; articles d’écriture, nommément
stylos, stylos-feutre, taille-crayons, caoutchoucs, colle et règles;
articles en cuir pour l’école, nommément petits sacs, étuis à
crayons, porte-documents, sacs d’écolier, étuis, valises et
mallettes; sacs, nommément sacs d’écolier, sacs pour campeurs,
sacs d’alpinisme, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de
voyage, sacs à provisions à roulettes, sacs à vêtements (pour
voyages), sacs à main et sacs de sport, petits sacs, étuis à
crayons; étuis à clés (articles de cuir); étuis pour téléphones
mobiles (articles en cuir); étuis à lunettes (articles en cuir); porte-
documents, portefeuilles; sacs d’écolier et étuis; bourses; valises;
mallettes; sacs à dos; sacs d’écolier; sacs pour campeurs, sacs
d’alpinisme; sacs de plage; sacs à provisions; malles, sacs de
voyage; sacs à provisions à roulettes; sacs à vêtements (pour
voyages); boîtes en cuir ou en similicuir; ensembles de voyage
(articles de cuir), nommément trousses de voyage en cuir pour
articles de toilette; étuis de toilette (non équipés); sangles en cuir
ou en similicuir; bandes en cuir ou en similicuir ou en synderme;
collets en cuir ou en similicuir pour animaux; vêtements pour
animaux; laisses; muselières; peaux d’animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et bâtons; fouets et sellerie; sacs à main,
sacs de sport autres que ceux adaptés à des produits spécifiques,
porte-cartes (portefeuille), bourses (autres qu’en métaux
précieux); articles en cuir ou en similicuir (sauf les étuis adaptés à
des produits spécifiques, gants et ceintures), nommément étuis à
clés (articles de cuir), étuis pour téléphones mobiles (articles en
cuir), porte-documents, portefeuilles, sacs d’écolier, étuis,
bourses, petits sacs, valises, mallettes, sacs à dos, sacs d’écolier,
sacs pour campeurs, sacs d’alpinisme, sacs de plage, sacs à
provisions, sacs de voyage, sacs à vêtements (pour voyages),
sacs à provisions à roulettes, étuis de toilette (non équipés),
malles et sacs de voyage, sacs à main et sacs de sport;
couvertures de cheval; parasols; vêtements isothermiques pour
sports nautiques (autres que plongée), nommément costumes
pour surf, planche à voile ou ski nautique; maillots, shorts pour
sports nautiques (autres que plongée), tee- shirts pour sports
nautiques (autres que plongée); vêtements, nommément
vêtements isothermiques pour surf, vêtements isothermiques
pour planche à voile, vêtements isothermiques pour ski nautique,
justaucorps, shorts pour sports nautiques (autres que plongée),
tee-shirts pour sports nautiques (autres que plongée), maillots de
bain (sous-vêtements), caleçons de bain, maillots de bain, tee-
shirts de bain, bandeaux, chaussettes, gants (vêtements), sous-
vêtements, sous-vêtements anti-sudation et vêtements de sports
(autres que plongée); maillots de bain, nommément maillots de

bain (sous-vêtements), bonnets de bain, caleçons de bain,
maillots de bain, tee-shirts de bain, sandales de bain et
chaussures de bain; bandeaux; ceintures; couvre-chefs en cuir ou
en tissu, nommément casquettes et chapeaux; casquettes en cuir
ou en tissu; chapeaux; chaussettes; chaussures en cuir ou en
tissu (sauf les chaussures orthopédiques), chaussures de football,
souliers de plage, chaussures de ski, souliers de sport, souliers de
gymnastique; costumes (sous-vêtements); cache-oreilles
(vêtements); espadrilles; gants (vêtements); sous- vêtements;
sous-vêtements antisudation; vêtements de sports (autres que
plongée); planches à roulettes; planches à voile, planches de surf;
patins à roulettes; coudières (articles de sport), genouillères
(articles de sport), protège-tibias (articles de sport); skis
nautiques, skis de surf; cartes à jouer. (2) Combinaisons de
plongeur, accessoires de plongée, sous-vêtements de plongée,
gants pour plongeur, masques pour plongeur, bouche-oreilles
pour plongeur, casques protecteurs pour sport; appareils
d’optique, nommément lunettes (optiques), lunettes de soleil,
montures de lunettes, étuis à lunettes et verres de lunettes;
articles de bijouterie en métaux précieux, nommément maillons,
bagues, boucles d’oreilles, bracelets, montres, bracelets de
montre; articles de bijouterie mode (autres qu’en métaux
précieux), nommément maillons, bagues, boucles d’oreilles,
bracelets, bracelets de montre; montres; articles en métal
précieux pour fumeurs, nommément boîtes à cigares, coffrets à
cigarettes, cendriers pour fumeurs, étuis à cigares, étuis à
cigarettes, tabatières et boîtes d’allumettes; papier, carton mince
(non traité, semi-traité ou de papeterie), imprimés, nommément
affiches, albums, calendriers, cahiers d’écriture ou de dessin,
carnets, catalogues, reliure, onglets, journaux, magazines
(périodiques), cartes postales, agendas, vide- poches, manuels,
chemises, couvertures et dossiers; article de papeterie,
nommément papier, carton mince (non traité, semi-traité ou de
papeterie), affiches, albums, calendriers, cahiers d’écriture ou de
dessin, carnets, catalogues, reliure, onglets, journaux, magazines
(périodiques), cartes postales, agendas, vide-poches, manuels,
chemises, couvertures et dossiers; matériel didactique (sauf
appareils), nommément ouvrages scolaires et manuels; crayons;
étuis à crayons; manuels d’enseignement et de formation dans le
domaine du surf et du ski; matériaux en matières plastiques pour
emballage, nommément sacs de plastique, sachets, films et
feuilles pour emballage; sacs (enveloppes, petits sacs) pour
emballage (en papier); ensembles d’emballage et/ou cartons
d’emballage; affiches; papier ou carton mince, porte-affiches;
albums; autocollants (articles de papeterie); blocs (papeterie);
calendriers; cahiers d’écriture ou de dessin; carnets; catalogues;
imprimés; journaux; prospectus publicitaires; publications,
nommément publications dans le domaine du surf et du ski;
reliure; matériaux à reliure, onglets; magazines (périodiques);
cartes postales, agendas, vide-poches, manuels, chemises,
couvertures, dossiers; articles d’écriture, nommément stylos,
stylos-feutre, taille-crayons, caoutchoucs, colle et règles; articles
en cuir pour l’école, nommément petits sacs, étuis à crayons,
porte-documents, sacs d’écolier, étuis, valises et mallettes; sacs,
nommément sacs d’écolier, sacs pour campeurs, sacs
d’alpinisme, sacs de plage, sacs à provisions, sacs de voyage,
sacs à provisions à roulettes, sacs à vêtements (pour voyages),
sacs à main et sacs de sport, petits sacs, étuis à crayons; étuis à
clés (articles de cuir); étuis pour téléphones mobiles (articles en
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cuir); étuis à lunettes (articles en cuir); porte- documents,
portefeuilles; sacs d’écolier et étuis; bourses; valises; mallettes;
sacs à dos; sacs d’écolier; sacs pour campeurs, sacs d’alpinisme;
sacs de plage; sacs à provisions; malles, sacs de voyage; sacs à
provisions à roulettes; sacs à vêtements (pour voyages); boîtes en
cuir ou en similicuir; ensembles de voyage (articles de cuir),
nommément trousses de voyage en cuir pour articles de toilette;
étuis de toilette (non équipés); sangles en cuir ou en similicuir;
bandes en cuir ou en similicuir ou en synderme; collets en cuir ou
en similicuir pour animaux; vêtements pour animaux; laisses;
muselières; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et bâtons; fouets et sellerie; sacs à main, sacs de sport
autres que ceux adaptés à des produits spécifiques, porte-cartes
(portefeuille), bourses (autres qu’en métaux précieux); articles en
cuir ou en similicuir (sauf les étuis adaptés à des produits
spécifiques, gants et ceintures), nommément étuis à clés (articles
de cuir), étuis pour téléphones mobiles (articles en cuir), porte-
documents, portefeuilles, sacs d’écolier, étuis, bourses, petits
sacs, valises, mallettes, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs pour
campeurs, sacs d’alpinisme, sacs de plage, sacs à provisions,
sacs de voyage, sacs à vêtements (pour voyages), sacs à
provisions à roulettes, étuis de toilette (non équipés), malles et
sacs de voyage, sacs à main et sacs de sport; couvertures de
cheval; parasols; vêtements isothermiques pour sports nautiques
(autres que plongée), nommément costumes pour surf, planche à
voile ou ski nautique; maillots, shorts pour sports nautiques
(autres que plongée), tee-shirts pour sports nautiques (autres que
plongée); vêtements, nommément vêtements isothermiques pour
surf, vêtements isothermiques pour planche à voile, vêtements
isothermiques pour ski nautique, justaucorps, shorts pour sports
nautiques (autres que plongée), tee-shirts pour sports nautiques
(autres que plongée), maillots de bain (sous-vêtements), caleçons
de bain, maillots de bain, tee-shirts de bain, bandeaux,
chaussettes, gants (vêtements), sous-vêtements, sous-
vêtements anti-sudation et vêtements de sports (autres que
plongée); maillots de bain, nommément maillots de bain (sous-
vêtements), bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain,
tee-shirts de bain, sandales de bain et chaussures de bain;
bandeaux; ceintures; couvre-chefs en cuir ou en tissu,
nommément casquettes et chapeaux; casquettes en cuir ou en
tissu; chapeaux; chaussettes; chaussures en cuir ou en tissu (sauf
les chaussures orthopédiques), chaussures de football, souliers
de plage, chaussures de ski, souliers de sport, souliers de
gymnastique; costumes (sous-vêtements); cache-oreilles
(vêtements); espadrilles; gants (vêtements); sous- vêtements;
sous-vêtements antisudation; vêtements de sports (autres que
plongée); planches à roulettes; planches à voile, planches de surf;
patins à roulettes; coudières (articles de sport), genouillères
(articles de sport), protège-tibias (articles de sport); skis
nautiques, skis de surf; cartes à jouer; articles en métal précieux
pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. SERVICES:
Organisation de concours (éducation ou divertissement) avec
remise de prix; organisation et tenue de concours (éducation et
divertissement), essais pédagogiques, jeux, expositions à des fins
pédagogiques et culturelles, compétitions sportives. Date de
priorité de production: 02 avril 2004, pays: FRANCE, demande no:
04/3283960 en liaison avec le même genre de services.

Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
02 avril 2004 sous le No. 04/3283960 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.

1,232,640. 2004/10/04. Sôna MedSpa International, Inc., 1101
Executive Boulevard, Chesapeake, Virginia, 23320, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Medical spa services, namely, laser hair removal and
other noninvasive cosmetic procedures and treatments; and
health spa services. Priority Filing Date: April 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/586,529 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 3,075,164 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cuves thermales médicales,
nommément épilation au laser et autres procédés et traitements
cosmétiques non invasifs; et services d’esthétique corporelle.
Date de priorité de production: 13 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/586,529 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3,075,164 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,683. 2004/10/05. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

TRIPLE POINT STEERING 
The right to the exclusive use of the words TRIPLE POINT and
STEERING is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft,
namely, single and multiple passenger recreational jet boats and
structural parts therefor; paper goods and stationery, namely;
brochures, posters, magazines, catalogs, manuals, technical
publications, stickers. SERVICES: Advertising, cooperative
advertising of personal watercraft, namely, single and multiple
passenger recreational jet boats and structural parts therefor for
others by means of placing news paper advertisements,
circulating brochures, posters, banners, and providing information
via the Internet and selling of personal watercraft, namely, single
and multiple passenger recreational jet boats and structural parts
therefor; promoting the sale of personal watercraft, namely, single
and multiple passenger recreational jet boats and structural parts
therefor for others by means of placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Embarcations de plaisance, nommément
motomarines à propulsion par jet à un passager ou plus, et pièces
structurales connexes; articles en papier et de papeterie,
nommément brochures, affiches, magazines, catalogues,
manuels, publications techniques, autocollants. SERVICES:
Publicité, publicité collective d’embarcations, nommément
embarcations de plaisance à propulsion hydraulique à un ou
plusieurs passagers, et pièces structurales connexes pour des
tiers au moyen de placement de publicités dans des journaux, de
la mise en circulation de brochures, d’affiches, de bannières, et de
la fourniture d’information au moyen de l’Internet et vente
d’embarcations, nommément embarcations de plaisance à
propulsion hydraulique à un ou plusieurs passagers, et pièces
structurales connexes; promotion de la vente de d’embarcations,
nommément embarcations de plaisance à propulsion hydraulique
à un ou plusieurs passagers, et pièces structurales connexes au
moyen du placement de publicités dans des journaux, de la mise
en circulation de brochures, d’affiches, de bannières, et de la
fourniture d’information au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,042. 2004/10/06. Azienda Agricola Tenuta Santa Maria alla
Pieve di Gaetano Bertani, Via Cavour, 34, 37030 Pieve di
Colognola Ai Colli, Verona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DECIMA AUREA 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
August 03, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003957024 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 22, 2005 under No. 003957024 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 03 août 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003957024 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22
novembre 2005 sous le No. 003957024 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,298. 2004/10/08. Goal Financial, LLC, (a California
Corporation), 9477 Waples Street, Suite 100, San Diego,
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Financial services, namely, origination, processing,
servicing, consolidation and securitizing of home, auto,
educational, consumer and personal loans. 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, nommément montage,
traitement, gestion, consolidation et titralisation de prêts au
logement, prêts-auto, prêts d’études, prêts à la consommation et
prêts personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,233,704. 2004/10/14. Applied Science Technologists &
Technicians of British Columbia (a legal entity), 10767 - 148th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ROWP REGISTERED ONSITE 
WASTEWATER PRACTITIONER 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
ONSITE WASTEWATER and PRACTITIONER apart from the
trade-mark as a whole, and the word REGISTERED in association
with "accreditation, certification and registration services in
respect of onsite wastewater practitioners, technicians and
technologists" apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Educational, informational, representational,
organizational, and advisory services pertaining to the interests of
onsite wastewater practitioners, technicians and technologists;
accreditation, certification and registration services in respect of
onsite wastewater practitioners, technicians and technologists
and related technology programs. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots ONSITE
WASTEWATER et PRACTITIONER en dehors de la marque de
commerce comme un tout et du mot REGISTERED en association
avec les "services d’accréditation, de certification et
d’enregistrement en liaison avec les praticiens, les techniciens et
les technologues d’assainissement autonome" en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

SERVICES: Services pédagogiques, d’information, de
représentation, d’organisation et de conseil ayant trait aux intérêts
des praticiens, techniciens et technologues travaillant sur place
dans le domaine des eaux usées; services d’accréditation, de
certification et d’inscription en liaison avec les praticiens,
techniciens et technologues du secteur des eaux usées travaillant
sur place et programmes technologiques connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,092. 2004/10/18. Aminach Bedding & Furniture
Manufacturers & Distributors Ltd., NIR-TZVI, P.O.Box 215,
Ramla, 72101, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 
 

WARES: Sofa beds. Used in CANADA since October 04, 2004 on
wares. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,913 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,042,802 on wares.

MARCHANDISES: Canapés-lits. Employée au CANADA depuis
04 octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/435,913 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No.
3,042,802 en liaison avec les marchandises.

1,234,149. 2004/10/08. SNACK FACTORY, INC., 11
Montgomery Road, Skillman, NJ 08558, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

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

WARES: Pretzel crackers. Priority Filing Date: April 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
405,596 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,980,303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins-bretzels. Date de priorité de
production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/405,596 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,980,303 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,380. 2004/10/20. Pelco (a California partnership), 3500
Pelco Way, Clovis, California, 93612-5699, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SPECTRA 
WARES: Surveillance equipment, namely, remote control video
surveillance camera and lenses, mountings, viewing domes, pan
and tilt mechanisms, controls, switches, cables, power supplies,
transformers, relays, video signal interfaces, amplifiers, inserters,
video transmitters and receivers, and mounting cabinetry for
same. Used in CANADA since at least as early as April 14, 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 15, 1998 under No. 2,189,130 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance, nommément
caméra et lentilles vidéo de surveillance à distance, fixations,
dômes de visualisation, mécanismes panoramiques et
d’inclinaison, contrôles, interrupteurs, câbles, blocs
d’alimentation, transformateurs, relais, interfaces de signalisation
vidéo, amplificateurs, dispositifs d’insertion, émetteurs et
récepteurs vidéo et mobilier de montage connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No.
2,189,130 en liaison avec les marchandises.

1,234,886. 2004/10/25. Ruxton Pharmaceuticals, Inc., 2330 West
Joppa Road, Foxleigh Building, Suite 355, Lutherville, Maryland,
21093, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pharmaceutical products and preparations for the
treatment and prevention of human and animal nervous system
diseases, namely, neurodegenerative, cognitive, psychiatric
disorders, namely, anxiety, mood, and behavioral disorders,
neurological disorders, namely migraine, epilepsy, multiple
sclerosis, autistic disorders, and substance abuse disorders, and
pain disorders, namely, neuropathic, central, and peripheral pain
disorders; pharmaceutical products and preparations for the
treatment and prevention of human and animal inflammatory and
infective diseases, namely, vascular, soft tissue, or skin
inflammation or infection; pharmaceutical products and
preparations for the treatment and prevention of human and
animal cardiovascular and oncologic conditions. Priority Filing
Date: October 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/496,761 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention de maladies du système
nerveux chez les humains et les animaux, nommément maladies
cognitives neurodégénératives, troubles psychiatriques,
nommément angoisse, troubles de l’humeur et du comportement,
troubles neurologiques, nommément migraines, épilepsie,
sclérose en plaques, troubles autistiques et troubles de
toxicomanie et troubles de douleur, nommément troubles de
douleurs neuropathiques, centrales et périphériques; produits et
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
de maladies inflammatoires et infectieuses chez les humains et
animaux, nommément inflammations ou infections vasculaires,
des tissus mous ou de la peau; produits et préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention d’états
cardio-vasculaires et oncologiques chez les humains et animaux.
Date de priorité de production: 08 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,761 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,967. 2004/10/25. Globus-Gateway Ltd. Inc., Edificio
Villarino, 32 Este Avenida, Justo y Calle Tercer Piso, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BRENNAN 

SERVICES: Arranging travel tours as a bonus program for credit
card customers; arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons travelling abroad; escorted travel services,
namely personally escorted travel tours in various countries of the
world; travel booking agencies; travel clubs; travel guide services;
travel information services; arranging travel tours; travel agency
services, namely making reservations and bookings for
transportation and temporary lodging; arranging cruises, shore
excursions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages avec programme de
récompenses pour clients de cartes de crédit; organisation pour
visas de voyage, passeports et documents de voyage pour
personnes qui voyagent à l’étranger; services de voyages
accompagnés, nommément circuits voyages accompagnés
personnellement dans divers pays du monde; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; organisation de
voyages; services d’agence de voyage, nommément services de
réservation (y compris de places dans des moyens de transport)
et hébergement temporaire; organisation de croisières,
excursions à terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,235,050. 2004/10/26. RENTRAK CORPORATION (an Oregon
corporation), One Airport Center, 7700 N.E. Ambassador Place,
Portland, Oregon 97220, 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 

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

SERVICES: Providing business information about motion
pictures, videos, musical recordings, electronic amusement
devices, and software to industry participants. Used in CANADA
since at least as early as April 19, 2004 on services. Priority Filing
Date: April 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/409,761 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 October
04, 2005 under No. 3,004,003 on services.

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

SERVICES: Fourniture aux intervenants de l’industrie de
renseignements commerciaux ayant trait à des films
cinématographiques, des vidéos, de enregistrements musicaux,
des dispositifs d’amusement électroniques et des logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/409,761 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 octobre 2005 sous le No. 3,004,003 en liaison avec les
services.
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1,235,924. 2004/11/02. HomeCare Labs, Inc., 1735 North Brown
Road, Lawrenceville, Georgia, 30043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

STINK OUT! 
WARES: Odor eliminators and neutralizers for use in motor
vehicles and other interior spaces; air fresheners. Priority Filing
Date: May 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/422,432 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’élimination et de neutralisation des
odeurs pour véhicules automobiles et autres espaces intérieurs;
assainisseurs d’air. Date de priorité de production: 20 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422,432 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,159. 2004/11/04. Balcke-Dürr GmbH, A German Limited
Liability Company, Hans-Joachim-Balcke-Strasse, D-46049
Oberhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DELTA WING 
WARES: Equipment and apparatuses for use with industrial
plants, namely, power plants, power stations, pollutant control,
flue gas cleaning, and waste gases purification, specifically,
apparatuses for steam generating, namely water cooling surface
condensers, closed feedwater heaters, deaerators, moisture
separator re-heaters and tubular air heaters, static gas mixers,
heat exchangers, moisture separators, condensers, deaerators;
dust collectors, filter systems, electric or electrostatic filters,
reheaters, pre-heaters, diffusors such as exhaust-gas diffusors,
cooling towers, conduits, pipes, tubes. Priority Filing Date:
August 12, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003981611 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 16, 2005 under No. 003981611 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils pour utilisation en
rapport avec les usines industrielles, nommément centrales
électriques, centrales énergétiques, contrôle de polluants,
épuration des fumées et gestion de gaz de combustion, plus
particulièrement appareils pour la production de vapeur,
nommément condenseurs à surface par refroidissement de l’eau,
réchauffeurs à eau d’alimentation, dégazeurs, réchauffeurs/
séparateurs d’humidité et réchauffeurs d’air tubulaires, diffuseurs
statiques, échangeurs de chaleur, séparateurs d’humidité,
condenseurs, dégazeurs; collecteurs de poussière, systèmes de
filtration, filtres électriques ou électrostatiques, réchauffeurs,
préchauffeurs, diffuseurs tels que diffuseurs de gaz

d’échappement, tours de refroidissement, conduits, tuyaux, tubes.
Date de priorité de production: 12 août 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003981611 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16
novembre 2005 sous le No. 003981611 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,323. 2004/10/28. IMEDEX, INC., 70 Technology Drive,
Alpharetta, Georgia 30005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

EDUCATION IS THE BEST MEDICINE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
BEST and MEDICINE apart from the trade-mark as a whole and
disclaims the right to the exclusive use of the word EDUCATION
in association with services consisting of "educational services,
namely conducting seminars, conferences and symposia in the
field of medicine for healthcare professionals and distributing
course materials therewith" apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Arranging and conducting business conferences
and providing facilities for business meetings for healthcare
professionals. (2) Educational services, namely conducting
seminars, conferences and symposia in the field of medicine for
healthcare professionals and distributing course materials
therewith. (3) Medical educational services for healthcare
professionals in the nature of medical classes or meetings. Used
in CANADA since at least as early as September 19, 2002 on
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 24, 2005 under No. 2,954,684 on services (3).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots BEST
et MEDECINE en dehors de la marque de commerce comme un
tout et renonce au droit à l’usage exclusif du mot EDUCATION en
association avec les services sous forme de "services éducatifs",
nommément tenue de séminaires, de conférences et de
symposiums dans le domaine de la médecine pour professionnels
de la santé et distribution de matériaux de cours s’y rapportant en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de réunions d’affaires et
mise à disposition d’installations pour réunions d’affaires pour
professionnels de la santé. (2) Services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, conférences et symposiums dans le
domaine de la médecine pour professionnels de la santé et
distribution de matériel de cours connexe. (3) Services
d’enseignement médical pour professionnels de la santé sous
forme de classes ou de réunions de médecine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2002 en
liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No.
2,954,684 en liaison avec les services (3).
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1,236,466. 2004/11/05. French Connection Limited, 3 Hancock
Road, Bromley-by-Bow, London, E3 8DA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FLAGRANCE 
WARES: Perfumes, toiletries and grooming products namely,
preparation for the care of skin and hair, shower and bath gels,
anti-perspirants and deodorants, bath salts, soaps, hair
shampoos, hair conditioners, hair waxes, hair gels, hair creams,
toilet water, colognes, talcum powder, sun tanning and after sun
tanning preparations, facial cleansers and scrubs, moisturizers,
pre-shaving preparations, shaving preparations, after shave
lotions and creams, and cosmetics and make-up products namely
mascara, lipstick, lip-gloss, lip preparations, lip balm, blusher
powder, blusher cream, foundation cream, foundation powder,
concealer cream, concealer powder, tinted moisturiser, eye
makeup, eyeliner pencil, liquid eyeliner, eyeliner powder, eyeliner
cream, eye shadow powder, eye shadow cream, eye shadow
primer, eyebrow pencil, face glitter, body glitter, bronzer, lip pencil,
face powder, highlighter and skin primer, facial creams, cosmetic
compacts, nail enamel, nail polish and emery boards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, articles de toilette et produits de
toilettage, nommément produit de soins de la peau et produit
capillaire, gels pour la douche et le bain, antisudorifiques et
déodorants, sels de bain, savons, shampoings, revitalisants
capillaires, cires capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires,
eau de toilette, eau de Cologne, poudre de talc, produits de
bronzage et de bronzage après un coup de soleil, nettoyants et
désincrustants pour le visage, hydratants, produits de pré-rasage,
produits de rasage, lotions et crèmes après rasage; et
cosmétiques et produits de maquillage nommément fard à cils,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, produits pour les lèvres, baume
pour les lèvres, fard à joues en poudre, fard à joues en crème,
crème de fond, poudre de fond de teint, crème cache-cernes,
poudre cache-cernes, hydratant teinté, maquillage pour les yeux,
crayon eye-liner, eye-liner liquide, eye-liner en poudre, eye-liner
en crème, poudre d’ombre à paupières, crème d’ombre à
paupières, base d’ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre
scintillante pour le visage, poudre scintillante pour le corps,
produits de bronzage, crayon à lèvres, poudre pour le visage, fard
clair et base pour la peau, crèmes pour le visage, poudriers, vernis
à ongles et limes émeri. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,489. 2004/11/05. Rob Williamson, 19 Aquamarine Place,
Whitehorse, YUKON Y1A 6G8 

SLED PORN 

WARES: (1) Jackets, sweatshirts, short sleeve t-shirts, long
sleeve t-shirts, ladies t-shirts, pants, undergarments, ball caps,
toques, banners and stickers. (2) Pre-recorded VHS tapes. (3)
Pre-recorded DVD movies. (4) Calendars and posters. (5) Duffle
bags and backpacks. Used in CANADA since April 01, 2002 on
wares (1); November 01, 2002 on wares (2); October 15, 2003 on
wares (3); October 20, 2004 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts à
manches courtes, tee-shirts à manches longues, tee-shirts pour
femmes, pantalons, sous-vêtements, casquettes de baseball,
tuques, bannières et autocollants. (2) Bandes VHS
préenregistrées. (3) Films préenregistrés sur support DVD. (4)
Calendriers et affiches. (5) Sacs marin et sacs à dos. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
marchandises (1); 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 15 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 20 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

1,236,579. 2004/11/08. EcoQuest International, Inc., a
Tennessee corporation, 310 T. Elmer Cox Drive, Greeneville,
Tennessee 37743, 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 

FRESH AIR SPECTRUM UVX 
The right to the exclusive use of the words FRESH AIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic air purifiers and portable electronic air
purifiers. (2) Electronic air purifiers, portable electronic purifiers,
portable electronic air purifiers, all for personal, residential,
commercial and/or automotive use. Used in CANADA since at
least as early as August 21, 2004 on wares (1). Priority Filing
Date: August 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/470,972 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 2006 under No. 3,070,282 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d’air électroniques et
assainisseurs d’air électroniques portatifs. (2) Assainisseurs d’air
électroniques, purificateurs d’air électroniques portatifs,
assainisseurs d’air électroniques portatifs, tous pour utilisation
personnelle, résidentielle, commerciale et/ou dans les
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 août 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
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priorité de production: 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,972 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3,070,282 en liaison avec les marchandises (2).

1,237,564. 2004/11/17. Hauck GmbH & Co. KG, Frohnlacher Str.
8, 96242 Sonnefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

INFINITY 
WARES: Portable child seats, namely portable child seats for cars
and/or for connection to a pram or buggy; prams, strollers, namely
collapsible strollers; buggies; scooters; sling bags for carrying
infants, frames for carrying infants, baby carriers, baby accessory
bags, parasols for prams; swings, baby bouncers, rattles;
miniature models of strollers, namely collapsible strollers and
parasols, therefor, carrying bags, carrying frames, foot muffs, child
seats for vehicles, bouncers, high chairs, swings, cradles, beds,
travel beds and sleeping bags, all being playthings; dolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’enfant portatifs, nommément sièges
d’enfants portatifs pour automobiles et/ou pouvant se raccorder à
un landau ou à un buggie; landaus, poussettes, nommément
poussettes pliables; buggies; scooters; sacs à sangles pour porter
des nouveau-nés, poussettes pour porter des nouveaux-nés,
porte-bébés, sacs d’accessoires pour bébés, parasols pour
landaus; balançoires, sauteuses pour bébés; hochets; modèles
réduits de poussettes, nommément poussettes et parasols
pliables, sacs de transport, poussettes; manchons pour bébés,
sièges d’enfant pour véhicules, sauteuses, chaises hautes,
balançoires, berceaux, lits, lits de voyage et sacs de couchage,
tous étant des articles de jeu; poupées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,557. 2004/11/24. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIZE 
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 namely providing
information to the public on fashion developments and the
availability of fashion products and accessories,providing
counseling 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
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. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux,
accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles de toilette,
fragrances et produits d’hygiène personnelle, papeterie, articles
cadeaux, marchandises pour la maison, articles d’ameublement
pour la maison, produits d’aliments et de boissons, literie, articles
pour boissons, verrerie, jouets et jeux et autres marchandises
vendus dans un magasin à rayons; services de promotion,
nommément fourniture d’information au public sur les
développements de la mode et la disponibilité de produits et
d’accessoires de mode, fourniture de counseling sur la sélection
et l’agencement de produits et d’accessoires de mode, promotion
de la vente de biens et de services par la fourniture d’un
programme de récompenses et de fidélisation de la clientèle et par
l’émission de certificats-cadeaux; gestion de services de magasin
de vente au détail de vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes
de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles
de toilette, fragrances et produits d’hygiène personnelle,
papeterie, articles cadeaux, marchandises pour la maison, articles
d’ameublement pour la maison, produits d’aliments et de
boissons, literie, articles de boissons, verrerie, jouets et jeux et
autres marchandises vendus dans un magasin à rayons; services
de publicité et de commercialisation, nommément promotion des
biens et des services de tiers par le placement de publicités et
d’affiches de promotion sur un site électronique accessible par
réseau informatique; services de magasin à rayons en ligne;
fourniture de services de vente au détail en ligne et services de
vente par correspondance de vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir,
lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques,
articles de toilette, fragrances et produits d’hygiène personnelle,
papeterie, articles cadeaux, marchandises pour la en ligne,
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articles d’ameublement pour la maison, produits d’aliments et de
boissons, literie, articles de boissons, verrerie, jouets et jeux
service de magasin de détail dans le domaine des vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires,
sacs, articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux, accessoires pour
cheveux, cosmétiques, articles de toilette, fragrances et produits
d’hygiène personnelle, papeterie, articles cadeaux, marchandises
pour la maison, articles d’ameublement pour la maison, produits
d’aliments et de boissons, literie, articles de boissons, verrerie,
jouets et jeux et autres marchandises vendus dans un magasin à
rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,239,820. 2004/11/26. Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) région du Montréal-
Métropolitain Inc., 5800, boul. Louis H. Lafontaine, 1er étage,
Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ,
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

Les lettres formant la phrase ICI, ON PARLE CONSTRUCTION!
sont de couleur noire. Les deux ronds ovales entourant ladite
phrase sont de couleur blanc. La première portion du fond de la
marque est de couleur; orange pâle avec un dégradé de couleur
orange plus foncé dans le bas. La portion du bas du fond de la
marque est de couleur bleu foncé. La requérante revendique ces
couleurs comme faisant partie intégrante de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Outils de communication nommément
répertoire des membres, agenda et bulletins d’informations. (2)
Vêtements nommément chemises, polars, T-shirts, chandails en
coton ouaté, gilets molletonnés, veste en polar avec ou sans
manches, jacket travailleur, coupe-vent, molletons avec encolure,
chandails de golf et casquettes. (3) Objets promotionnels
nommément couteaux de poche, tasses à café et thermos en
stainless. SERVICES: (1) Services de soutien pour l’obtention ou
la modification de la licence de la Régie du bâtiment du Québec

(RBQ). (2) Informations sur la réglementation de l’industrie de la
construction. (3) Informations juridiques et économiques. (4)
Services d’association en construction: Promotion des intérêts
des entrepreneurs en construction d’immeubles résidentiels. (5)
Sessions de formation distribuées aux membres de la requérante
(volet juridique, volet technique de construction, santé et sécurité
au travail et service à la clientèle). (6) Cours de santé et sécurité
sur les chantiers de construction. (7) Activités de
perfectionnement sur mesure organisées par la requérante dans
le cadre du programme des Bâtisseurs nommément juridiques,
technique de la construction, santé et sécurité dans l’industrie de
la construction et service à la clientèle. (8) Services professionnels
de gestion (SGP) nommément de la paie de construction, services
comptables et services juridiques. (9) Activités de reconnaissance
de l’excellence nommément concours Domus (concours annuel
visant à reconnaître l’excellence et à faire valoir le
professionnalisme et le savoir-faire des entrepreneurs en
construction et rénovation résidentielle dans le grand Montréal-
Métropolitain) et cahier spécial des grands constructeurs et
rénovateurs. Employée au CANADA depuis 23 septembre 2004
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

The letters forming the sentence "ICI, ON PARLE
CONSTRUCTION! are black. The two ovals around the said
sentence are white. The first part of the background of the mark is
light orange shading to a darker orange toward the bottom. The
lower part of the background of the mark is dark blue. The
applicant claims these colours as features of the mark.

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

WARES: (1) Communication tools namely directory of members,
agenda and newsletters. (2) Clothing, namely shirts, fleeces, T-
shirts, sweatshirts, fleece vests, fleece jackets with or without
sleeves, work jacket, wind-resistant jackets, sweatshirts with
collar, golf sweaters and peak caps. (3) Promotional items, namely
pocket knives, mugs and insulated flasks made of en acier
inoxydable. SERVICES: (1) Support services related to the
application for or amendment of a licence issued by the Régie du
bâtiment du Québec (RBQ). (2) Information on the regulation of
the construction industry. (3) Legal and economic information. (4)
construction association services: promoting the interests of
residential building contractors. (5) Training sessions distributed
to members of the applicant (legal module, technical construction
module, workplace health and safety and client services). (6)
Health and safety courses on construction sites. (7) Custom
professional development activities organized by the applicant
under the Builders program, namely legal, building techniques,
health and safety in the construction industry and customer
service. (8) Professional management services namely
construction pay, accounting and legal services. (9) Activities for
the recognition of excellence namely the Domus competition
(annual contest to recognize the excellence and publicize the
professionalism and know-how of housing construction and
renovation contractors in the greater metropolitan Montreal area)
and a special handbook of major builders and renovators. Used in
CANADA since September 23, 2004 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).
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1,240,134. 2004/12/08. Corus Radio Company, BCE Place, Bay
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

NIGHTLINE BC 
WARES: (1) Printed materials, namely posters, postcards,
stickers, decals, writing paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards, children’s activity
books, colouring books. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank
tops, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys,
jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens,
scarves, socks and underwear. (3) Sleepwear. (4) Backpacks. (5)
Totebags. (6) Watches. (7) Badges. (8) Cloth, paper and plastic
bibs. (9) Housewares, namely towels, blankets, and cushions.
(10) Keyrings. (11) Magnets. (12) Buttons. (13) Ornamental
novelty pins. (14) Clocks. (15) Mugs. (16) Drinking glasses. (17)
Lunch boxes. (18) Christmas tree ornaments. (19) Bookmarks.
(20) Placemats. (21) Book covers. (22) Pens. (23) Pencils. (24)
Pen or pencil boxes. (25) Drawing rulers. (26) Erasers. (27) Paper
party hats, bags, decorations and party favours in the nature of
small toys. (28) Audio and/or visual recorded materials, namely
pre-recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs containing audio
and video featuring characters from television programs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer
game software, educational software designed to entertain and
educate children with respect to life skills, and general reference
informational software, electronic games. (29) Playthings and
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, stamp
sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games,
trading cards, board games, tabletop games, activity centers, role-
playing games, educational games, playing cards, toy animals,
inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, Halloween masks,
costumes and make-up kits, children’s multiple activity toys, toy
hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, sculpture toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, toy craft kits, colouring
kits, two dimensional and three dimensional woodboard,
cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, plush toys,
puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling
and flying tops, punching balls, toy musical instruments, musical
toys, noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates, rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts and
fittings therefore. (30) Magazines. (31) Pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs, digital audio discs,
video discs and CD Roms, containing recordings of radio
broadcasts. SERVICES: (1) Promoting listeners of a radio station
through a promotional contest and the distribution of related
advertising. (2) Providing incentives to people to listen to particular
radio programs by conducting a contest whereby eligible listeners

are awarded money and prizes. (3) Contests offered in association
with radio broadcasting. (4) Development, production, distribution,
transmission, and broadcast of radio programming. (5)
Entertainment services, namely the development, production,
scheduling, advertising and conducting of live entertainment
performances, personal appearances and promotional events
featuring individuals, characters and items associated with a radio
program. (6) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer networks of radio programming and related
promotional contests. (7) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts radio programming. (8) Radio broadcasting. (9)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio programming.
(10) Telecommunication services, in the field of radio
broadcasting, namely the carrying, distributing, transmitting, and
broadcasting of messages, programs, data and information by
means of radio waves, or other means of telecommunications,
whether encrypted or not. (11) Telecommunication services, in the
field of radio broadcasting, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, or other means of
telecommunications, whether encrypted or not to the public for the
reception thereof. (12) Carrying, distributing, transmitting, re-
transmitting, and broadcasting audio and video signals by means
of radio waves, or other means of telecommunication, whether
encrypted or not. (13) Entertainment and educational services, in
the field of radio broadcasting, relating to radio programming
throught the medium of radio, including audio and video recording.
(14) Internet services namely, the operation of an Internet web site
relating to the online distribution, transmission of broadcast of
information and entertainment services, radio broadcasting, music
publishing and distribution and sale of audio and video
entertainment and printed publications, namely books. (15)
Providing multiple user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information. (16) Promotion of radio programs through the
distribution of print, audio and visual advertising and the
distribution of promotional items. (17) Development, production,
recording and distribution of pre-recorded audio cassettes, video
cassettes, compact discs and digital audio discs, video discs and
CD roms. (18) Promoting radio programs and the sale of related
goods and services through the distribution of printed material,
advertising material, promotion contests and items. (19) Providing
entertainment services, namely visual and audio programming
through the medium of radio programming, via the media of
computer and via the Internet. (20) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks of
information and entertainment services namely as contained in
radio broadcasts. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares (1) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20).
Used in CANADA since as early as August 2004 on services (1),
(8). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31).
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, cartes
postales, autocollants, décalcomanies, papier à écrire,
enveloppes, bloc-notes, carnets, calendriers, livres, manuels,
cartes de souhaits, livres d’activités pour enfants, livres à colorier.
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, chandails, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons, chapeaux,
casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes et
sous-vêtements. (3) Vêtements de nuit. (4) Sacs à dos à
armature. (5) Fourre-tout. (6) Montres. (7) Insignes. (8) Tissu,
papier et bavoirs en plastique. (9) Articles ménagers, nommément
serviettes, couvertures et coussins. (10) Anneaux porte-clés. (11)
Aimants. (12) Macarons. (13) Épinglettes de fantaisie décoratives.
(14) Horloges. (15) Grosses tasses. (16) Verres à boissons. (17)
Boîtes-repas. (18) Ornements d’arbre de Noël. (19) Signets. (20)
Napperons. (21) Couvertures de livre. (22) Stylos. (23) Crayons.
(24) Stylos ou boîtes à crayons. (25) Règles non divisées. (26)
Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations et articles de fête sous forme de petits jouets. (28)
Matériaux d’enregistrement audio et/ou visuel, nommément
disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés à contenu audio et vidéo comportant des
caractères d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés contenant des ludiciels, des logiciels
pédagogiques conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce
qui concerne les habiletés de tous les jours, et logiciels généraux
de références, jeux électroniques. (29) Articles de jeu et articles
récréatifs, nommément glaise à modeler, mastic, découpages,
ensembles de timbres, ballons de basket-ball, ballons de football,
ballons de soccer, balles de golf, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux sur table, centres d’activités, jeux de
rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer, animaux jouets, jouets
gonflables, jouets à presser, appareils-photo jouets, masques
d’Halloween, costumes et trousses de maquillage, jouets multi-
activités pour enfants, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants,
véhicules-jouets, jouets en éponge, jouets sculptés, jouets
remontables, jouets sonores souples, trousses d’artisanat jouets,
ensembles de coloriage, casse-tête bidimensionnels et
tridimensionnels en carton bois, en carton mince et en plastique,
jouets arroseurs à presser, jouets en peluche, marionnettes,
ensembles de train jouet, disques planants, cerfs-volants, hauts,
toupies qui tournent et qui volent, punching-ball, instruments de
musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles
de seau et de pelles et jouets pour le sable, jouets pour le bain et
jouets pour l’eau, wagons, jouets à enfourcher, jouets à bulles,
jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions, voiliers
jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets, talkies-
walkies, billards électriques, costumes; logiciels, nommément
jeux sur ordinateur, jeux vidéo et pièces et accessoires connexes.
(30) Revues. (31) Audiocassettes, vidéocassettes, disques
compacts, disques audionumériques, vidéodisques et disques
optiques compacts préenregistrés, contenant des
enregistrements d’émissions radiophoniques. SERVICES: (1)
Promotion auprès des auditeurs d’une station de radio au moyen
d’un concours publicitaire et de la distribution de publicité
connexe. (2) Fourniture de mesures incitatives pour que les gens

écoutent des émissions radiophoniques particulières en
organisant des concours où les auditeurs éligibles peuvent gagner
des prix et des sommes d’argent. (3) Concours fournis en
association avec des services de radio diffusion. (4) Élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio. (5) Services de divertissement, nommément conception,
production, programmation, publicité et réalisation de
représentations de divertissement en direct, apparitions en
personne et activités promotionnelles mettant en vedette des
acteurs, des personnages fictifs et des articles associés à une
émission radiophonique. (6) Distribution, transmission et diffusion
en ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs d’horaires
d’émissions de radio et de concours promotionnels connexes. (7)
Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une station qui élabore,
produit, distribue, transmet et diffuse des émissions de radio. (8)
Radiodiffusion. (9) Services de divertissement, nommément
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions radiophoniques. (10) Services de
télécommunications dans le domaine de radiodiffusion,
nommément transport, distribution, transmission et diffusion de
messages, de programmes, de données et d’information par voie
hertzienne ou par d’autres moyens de télécommunications,
chiffrés ou non. (11) Services de télécommunications dans le
domaine de la radiodiffusion, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, de programmes, de
données et d’information par voie hertzienne ou par d’autres
moyens de télécommunications, chiffrés ou non pour la réception
par le grand public. (12) Maintien, distribution, transmission, relais
et diffusion de signaux audio et vidéo par ondes
radioélectroniques ou autres moyens de télécommunication,
chiffrés ou non chiffrés. (13) Services de divertissement et
d’éducation, dans le domaine de la radiodiffusion, ayant trait à la
programmation d’émissions radiophoniques au moyen de la radio,
y compris enregistrement sonore et vidéo. (14) Services Internet,
nommément l’exploitation d’un site Web ayant trait à la distribution
en ligne, la transmission et la diffusion d’information, de services
de divertissement, de radiodiffusion, d’édition musicale, de
distribution et de vente de divertissement audio et vidéo et de
publications imprimées, nommément livres. (15) Fourniture à des
utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial d’informatique
pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations.
(16) Promotion d’émissions radiophoniques au moyen de la
distribution de publicités imprimées, sonores et visuelles et de la
distribution d’articles promotionnels. (17) Développement,
production, enregistrement et distribution d’audiocassettes, de
vidéocassettes, de disques compacts et de disques
audionumériques, de vidéodisques et disques optiques compacts
préenregistrés. (18) Promotion d’émissions de radio et vente de
biens et services connexes au moyen de la distribution
d’imprimés, de matériel publicitaire, de concours et d’articles. (19)
Services de divertissement, nommément programmation visuelle
et sonore sur fond de la programmation radiophonique par
l’intermédiaire de l’ordinateur et de l’internet. (20) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
d’ordinateurs d’information et de services de divertissement,
nommément contenu d’émissions radiophoniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4),
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(5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20). Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2004
en liaison avec les services (1), (8). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31).

1,240,462. 2004/12/13. GATES POLYBELT, INC., 9
Northwestern Drive, Salem, New Hampshire 03079, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MECTROL 
WARES: Industrial motion control components, namely belt,
speed reducers, clutches and pulleys. Priority Filing Date: July
01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/600202 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,000,173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de commande de mouvements à
usage industriel, nommément courroies, réducteurs de vitesse,
embrayages et poulies. Date de priorité de production: 01 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
600202 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,000,173 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,463. 2004/12/13. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés, savons pour les mains et
savons hydratants. Produits de parfumerie à usage cosmétique,
nommément : parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux
fraîches. Produits pour parfumer la maison, nommément : sprays
parfumés pour la maison, mèches odorantes, pierres parfumées,
encens, bois odorants pour la maison, pots pourris odorants,
bougies parfumées. Produits pour parfumer le linge, nommément
: sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le
repassage. Huiles essentielles à usage personnel, nommément :
essences pour le bain, huiles parfumées, huiles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles sous forme de stick, de sels et

de poudre. Produits cosmétiques sous toute forme galénique non
à usage médical, nommément : comprimés, gélules, levure,
ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la
beauté de la peau, pour les besoins d’hydratation et d’anti-âge de
la peau, pour la préparation et l’accélération au bronzage de la
peau, pour la prolongation de la durée du bronzage de la peau,
pour le soin des cheveux et des ongles. Produits cosmétiques
pour le soin du corps et du visage, nommément : produits pour
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer
l’apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, gels,
émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles pour le
soin de la peau ; sous forme de crèmes, gels, lotions, toniques et
huiles anti-rides et anti-âge ; sous forme de crèmes et gels
exfoliants ; sous forme de lotions, laits et gels démaquillants ; sous
forme de crèmes, gels, lotions et huiles pour l’amincissement ;
sous forme de lingettes hydratantes, nettoyante et
rafraîchissantes ; sous forme de patchs ; lotions, émulsions, huiles
et crèmes pour le massage ; crèmes, huiles, laits, lotions,
mousses, sels et gels pour le bain et la douche ; crèmes, mousses
et gels à raser ; crèmes après-rasage ; sprays, émulsions,
baumes et lotions avant et après-rasage. Produits pour le soin des
pieds et des mains, nommément : préparations pour hydrater,
nettoyer, soulager, relaxer, masser et embellir les pieds et les
mains, à savoir : lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et
lotions pour les mains et les pieds. Dentifrices. Produits pour
l’entretien, l’embellissement et le traitement des ongles,
nommément : dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à
ongles, vernis à ongles ; traitement pour adoucir, nourrir et durcir
les ongles, à savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis.
Produits de beauté solaires et après-soleil à usage cosmétique,
nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays et
gels. Produits pour le maquillage, nommément : fixateurs lissant
pour les paupières, eyeliners, ombres à paupières, mascaras,
crayons Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes en bâton, en
crème ou sous forme liquide, fond de teint, crèmes teintées,
poudre pour le visage, blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
crayons à sourcils, stylos contour des lèvres, brillants à lèvres,
fixateurs lissant pour les lèvres. Produits pour le traitement,
l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique,
nommément : gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses,
huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer,
fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et
décolorants. Bougies pour l’éclairage ; bougies parfumées.
Désodorisants d’ambiance autres qu’à usage personnel. Brûle-
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Soaps, namely: personal soap, shaving soaps,
perfumed soap, soaps for the hands and moisturizing soaps.
Perfumery products for cosmetic use, namely: perfumes,
colognes, toilet waters, refreshing waters. Fragrances for
household use, namely: scented sprays for household use,
fragrance wicks, scented stones, incense, aromatic wood for
household use, pot-pourri, scented candles. Products for
perfuming clothing, namely: scented sachets and waters for
clothing, scented waters for ironing. essential oils for personal use,
namely: bath essences, fragrance oils, aromatherapy oils,
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essential oils in the form of sticks, salts and powders. Cosmetics
in all galenic forms for medical use, namely: tablets, gelcaps,
yeast, ampules, syrups and sprays for cosmetic use, for the care
and beauty of the skin, for moisturizing and retarding aging of the
skin, for preparing for and accelerating suntanning, for prolonging
suntans, for the care of the hair and nails. Cosmetics for the care
of the body and face, namely: products to moisturize, purify,
cleanse, tone, degloss and enhance the appearance of the body
and face in the form of creams, gels, emulsions, lotions, tonics,
foams, masks and oils for skin care; in the form of creams, gels,
lotions, tonics and oils for anti-wrinkle and anti-aging effects; in the
form of exfoliating gels and cream; in the form of lotions, milks and
gels for removing make-up; in the form of creams, gels, lotions and
oils for slimming; in the form of moisturizing, cleansing and
refreshing wipes; in the form of patches; lotions, emulsions, oils
and creams for massaging; creams, oils, milks, lotions, foams,
salts and gels for bath and shower; shaving creams, foams and
gels; aftershave creams; sprays, emulsions, balms and lotions for
before and after shaving. foot care and hand care products,
namely: preparations for moisturizing, cleansing, soothing,
relaxing, massaging and beautifying the feet and the hands,
namely: wipes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for the
hands and feet. Dentifrices. Products for the maintenance,
beautification and the treatment of the nails, namely: nail polish
and nail polish remover, base for nail polish, nail polish; treatment
for smoothing, nourishing and hardening the nails, namely:
lotions, creams, gels, balms, oils, polishes. Aesthetic products for
sun exposure and after-sun for cosmetic use, namely: creams,
milks, lotions, oils, wipes, sprays and gels. Make-up products,
namely: smoothing fixatives for the eyelids, eye-liners,
eyeshadow, mascaras, Kohl pencils, eye accent pens, concealer
sticks, creams and liquids, make-up foundation, coloured creams,
powder for the face, blushes, lipstick, lip liners, eyebrow pencils,
lip accent pens, lip gloss, smoothing fixatives for the lips. Products
for the treatment, maintenance and beautification of the hair for
cosmetic use, namely: gels, creams, shampoo, sprays, mousses,
oils, masks, milks, lotions, for maintaining, treating, styling,
strengthening, setting, dyeing, beautifying hair, dyes and
bleaches. Candles for lighting; scented candles. Room
deodorizers other than for personal use. Scent burners.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,493. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, 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 

FORMULA 
WARES: Vacuum cleaners and parts therefor, namely, vacuum
cleaner hoses, pipes, dust filters and dust filter bags. Priority
Filing Date: July 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/445,451 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 16, 2006 under No. 3,094,116 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces détachées
d’aspirateurs, nommément boyaux, tuyaux, filtres anti-poussières
et sacs-filtres à poussière pour aspirateurs. Date de priorité de
production: 02 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445,451 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,094,116 en liaison
avec les marchandises.

1,241,768. 2004/12/22. Hennig Holding GmbH,
Überrheinerstraße 5, D-85551 Kircheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The vertical bars
and the word HENNING are in the colour blue. The words
PERFECT MACHINE PROTECTION are in the colour black.

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

WARES: Parts and accessories of machines, namely covers for
finishing machines, telescopic steel covers, aluminum lamella
covers with aluminum lamellas for finishing machines, cover
aprons, flexible cover aprons, lamella aprons, articulated aprons,
roller covers, bellows, lamella bellows, folding aprons, folding
aprons with lamellas, scrapers for covers for finishing machines,
scrapers for telescopic steel covers, scrapers for guideways of
finishing machines, combination covers with one or more covers
for finishing machines, telescopic steel covers, aluminum lamella
covers with aluminum lamellas for finishing machines, cover
aprons, flexible cover aprons, lamella aprons, articulated aprons,
roller covers, bellows, lamella bellows, folding aprons or folding
aprons with lamellas, line guides, flexible line guides, telescopic
springs, chip conveyors, machine housings. Used in CANADA
since at least as early as November 29, 2004 on wares. Priority
Filing Date: July 01, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 37 979.4/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July
01, 2004 under No. 304 37 979 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les barres verticales et le mot HENNING
sont en bleu. Les mots PERFECT MACHINE PROTECTION sont
en noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERFECT MACHINE
PROTECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Pièces et accessoires de machines,
nommément capots pour truelles mécaniques, capots
télescopiques en acier, capots en aluminium feuilleté avec
lamelles d’aluminium pour truelles mécaniques, tabliers de capot,
tabliers souples de capot, tabliers lamellaires, tabliers articulés,
couvre-rouleaux, soufflets, soufflets lamellaires, tabliers pliants,
tabliers pliants avec lamelles, grattoirs pour capots de truelles
mécaniques, grattoirs pour capots télescopiques en acier,
grattoirs pour glissières de truelles mécaniques, capots combinés
avec un ou plusieurs capots pour truelles mécaniques, capots
télescopiques en acier, capots lamellaires en aluminium avec
lamelles d’aluminium pour truelles mécaniques, tabliers de capot,
tabliers souples de capot, tabliers lamellaires, tabliers articulés,
couvre-rouleaux, soufflets, soufflets lamellaires, tabliers pliants ou
tabliers pliants avec lamelles, guides linéaires, guides linéaires
souples, ressorts télescopiques, convoyeurs de copeaux, bâtis de
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 37 979.4/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01
juillet 2004 sous le No. 304 37 979 en liaison avec les
marchandises.

1,241,869. 2004/12/23. Rosenthal Collins Group, LLC, Suite 400,
216 W. Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RCGTRADER 
SERVICES: Financial consulting services. Priority Filing Date:
June 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78442336 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2006 under No. 3,094,103 on services.

SERVICES: Services de consultation financière. Date de priorité
de production: 28 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78442336 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 16 mai 2006 sous le No. 3,094,103 en liaison
avec les services.

1,242,259. 2004/12/21. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

DESJARDINS & CO. 

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

SERVICES: Exploitation de services financiers offerts
spécifiquement aux entreprises faisant affaires avec les caisses
Desjardins. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of financial services specifically for
businesses dealing with Caisses Desjardins. Used in CANADA
since September 2004 on services.

1,242,260. 2004/12/21. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: Exploitation de services financiers offerts
spécifiquement aux entreprises faisant affaires avec les caisses
Desjardins. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of financial services specifically for
businesses dealing with Caisses Desjardins. Used in CANADA
since September 2004 on services.

1,243,072. 2005/01/10. GIRIT PROJECTS INC., 44A West
Wilmot Street, Suite 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

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

SERVICES: Electronic video surveillance of premises and
delivery of video, analog, digital local or remote images pertaining
to the above through electronic-closed circuit; alarm monitoring,
video surveillance, design of security systems and remote security
video surveillance. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STANDARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vidéosurveillance de locaux et production d’images
vidéo, analogiques, numériques, locales ou distantes, ayant trait à
la vidéosurveillance au moyen d’un circuit électronique fermé;
surveillance d’alarme, vidéosurveillance, conception de systèmes
de sécurité et vidéosurveillance de sécurité éloignée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,157. 2005/01/11. Tru Align, LLC, 1180 Newbury Road,
Newbury Park, California 91320, 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 

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

WARES: Adapter plate for mounting a wheel aligning instrument
onto a vehicle wheel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 09, 2006 under No. 3,089,224 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plaque d’adaptation servant à monter un
instrument de réglage du parallélisme des roues sur une roue de
véhicule. 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. 3,089,224 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,222. 2005/01/12. 9005-1418 QUÉBEC INC., 670,
BOUVIER, SUITE 150, QUÉBEC, QUÉBEC G2J 1A7 

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

MARCHANDISES: Gamme de produits de beauté externes
nommément des crèmes, lotions, poudres et liquide pour le soin
de la peau, du visage et le corps; produits naturels internes,
nommément des vitamines, minéraux, antioxydants qui
neutralisent les molécules d’oxygène instables, les radicaux libres
sous forme de sirops, tisanes, comprimés, capsules, ampoules,
gélules et lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Line of aesthetic products for external use, namely
creams, lotions, powders and liquid for the care of the skin, face
and body; natural products for internal use, namely vitamins,
minerals, antioxidants for neutralizing unstable oxygen molecules,
free radicals in the form of syrups, herbal teas, tablets, capsules,
ampules, gelcaps and lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,243,288. 2005/01/12. McPherson’s Limited, 5 Dunlop Road,
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Cutlery, forks and spoons. (2) Dinner service,
namely, plates, cups, saucers, tureens, serving bowls, gravy
boats, bowls, coffee mugs, beverage glass ware, wine glasses,
serving plates and platters, salad bowls, butter dishes, cream and
sugar sets, tea and coffee pots. (3) Candleholders, candlesticks,
condiment sets, namely salt and pepper shakers, mustard pots,
vinegar bottles, drinking glasses, glassware, napkin rings,
ornaments, namely, figurines, pottery, glass ornaments, vases. (4)
Dinner service, namely, plates, cups, saucers, tureens, serving
bowls, gravy boats, bowls, coffee mugs, beverage glassware,
wine glasses, serving plates, serving platters, salad bowls, butter
dishes, cream and sugar sets, tea pots, coffee pots;
candleholders, candlesticks; condiment sets, namely, salt and
pepper shakers, mustard pots, vinegar bottles; drinking glasses,
glassware, napkin rings; ornaments, namely, figurines, pottery,
glass ornaments; vases. Used in UNITED KINGDOM on wares
(2), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on January 11,
2002 under No. 2,275,902 on wares (2); UNITED KINGDOM on
December 06, 2002 under No. 2,304,571 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, fourchettes et cuillères. (2)
Service à déjeuner, nommément assiettes, tasses, soucoupes,
soupières, bols de service, saucières, bols, tasses à café, verres
à boissons, verres à vin, assiettes et plats de service, saladiers,
beurriers, ensembles de pots à crème et sucriers, théières et
cafetières. (3) Bougeoirs, chandeliers, ménagères à condiments,
nommément salières et poivrières, pots à moutarde, vinaigrier,
verres, verrerie, anneaux pour serviettes de papier, ornements,
nommément figurines, poterie, ornements en verre et vases. (4)
Service de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes,
soupières, bols de service, saucières, bols, chopes à café,
verrerie pour boissons, verres à vin, assiettes à servir, plateaux de
service, saladiers, beurriers, ensembles de pots à crème et
sucriers, théières, cafetières; chandeliers, chandeliers;
ménagères à condiments, nommément salières et poivrières,
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dispenseurs à moutarde, dispenseurs à vinaigre; verres, verrerie,
anneaux pour serviettes de papier; ornements, nommément
figurines, poterie, ornements en verre; vases. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 janvier 2002
sous le No. 2,275,902 en liaison avec les marchandises (2);
ROYAUME-UNI le 06 décembre 2002 sous le No. 2,304,571 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (4).

1,244,157. 2005/01/19. Vitasoy USA Inc., One New England
Way, Ayer, Massachusetts, 01432, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUTRIFULL 
WARES: Meal replacement bars; meal replacement drinks; meal
replacement shakes; meal replacement powders; nutritional drink
for use as a meal replacement; nutritional shake for use as a meal
replacement; nutritional powder for use as a meal replacement;
nutritional bar for use as a meal replacement; soy-based food,
namely fruit and soy based snack food; fruit and soy based snack
food; soy-based food bars; soy-based food beverage used as a
milk substitute; soy-based snack foods; frozen and prepared
meals consisting of a beverage consisting primarily of soy milk,
fruit juice and tea; meals consisting of a beverage consisting
primarily of soy milk, fruit juice and tea; meals consisting of a food
bar consisting primarily of soy and fruit; soy-based powder for
nutritional purposes; soy-based ice cream substitute; soy-based
pudding; soy-based custards; soy-based noodles and pasta; soy-
based beverages not being milk substitutes; soy-based beverages
containing fruit juices; soy-based beverages containing tea or tea
flavor; soy-based beverages containing vegetable juices; fruit
juices and fruit drinks made with soy; fruit and vegetable based
non-carbonated non-alcoholic drinks and beverages. Priority
Filing Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/537765 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres; boissons
servant de substitut de repas; substituts de repas en laits fouettés;
poudres servant de substitut de repas; boissons nutritives pour
utilisation comme substituts de repas; laits fouettés pour utilisation
comme substituts de repas; poudres nutritives pour utilisation
comme substituts de repas; tablettes nutritives pour utilisation
comme substituts de repas; aliments à base de soja, nommément
fruits et collations à base de soja; collations à base de fruits et de
soja; barres alimentaires à base de soja; boissons alimentaires à
base de soja servant de lait de remplacement; goûters à base de
soja; surgelés et plats cuisinés sous forme d’une boisson
composée principalement de lait de soja, jus de fruits et thé; repas
sous forme d’une boisson composée principalement de lait de
soja, jus de fruits et thé; repas sous forme d’une barre alimentaire
composée principalement de lait de soja, jus de fruits et thé;
poudre à base de soja à des fins nutritives; substitut de crème
glacée au soya; crèmes-desserts à base de soja; crèmes
anglaises à base de soja; nouilles et pâtes alimentaires à base de

soja; boissons à base de soja n’étant pas des substituts de lait;
boissons à base de soja contenant du jus de fruits; boissons à
base de soja contenant du thé ou un arôme de thé; boissons à
base de soja contenant du jus de légumes; jus de fruits et
boissons aux fruits fabriqués de soja; boissons non gazéifiées non
alcoolisées à base de fruits et de légumes. Date de priorité de
production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537765 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,225. 2005/01/14. TAMALE SOFTWARE, INC., P.O. Box
961090, Boston, Massachusetts, 02196, 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 

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

WARES: Computer database and desktop application software,
for the collection, editing, organizing modifying, bookmarking,
transmission, storage and sharing of data and information.
SERVICES: Business consultation and information services
relating to the collection, preparation, composition, storage,
processing, acquisition and provision of business information,
data, statistics and indices. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
452,186 in association with the same kind of services; July 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/452,533 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
16, 2005 under No. 2,985,545 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,045,146 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles bureautiques et
concernant les bases de données informatisées, utilisées pour la
collecte, la mise en forme, l’organisation, la modification, la mise
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et
d’information. SERVICES: Services d’information et de conseil
commercial ayant trait à la collecte, la préparation, la composition,
le stockage, le traitement, l’acquisition et la mise à disposition de
renseignements, données, statistiques et indices commerciaux.
Date de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,186 en liaison avec le même
genre de services; 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,533 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août
2005 sous le No. 2,985,545 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,045,146 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,240. 2005/01/28. LF, LLC, a Delaware limited liability
company, 2601 Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Faucets, shower massage heads, sink drains, sinks,
plumbing fittings, namely, traps, valves, drain covers, hookup and
do-it-yourself kits containing faucets, drains, gaskets, washers
and traps; bath accessories, namely, towel rings, robe hooks,
toilet tissue holders, towel holders and towel rods for walls. (2)
Bathroom furniture, namely, vanities, medicine cabinets, mirrors,
corner shelf units, hampers, bath etageres and bathroom storage
organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, pommes de douche-massage,
drains d’évier, éviers, accessoires de plomberie, nommément
siphons, appareils de robinetterie, couvercles de drains,
nécessaires d’installation prêts-à monter contenant robinets,
drains, joints d’étanchéité, rondelles et siphons; accessoires de
salle de bain, nommément anneaux à serviettes, crochets à
vêtements, porte-papier hygiénique, porte-serviettes et tiges
porte-serviettes à fixer au mur. (2) Mobilier de salle de bain,
nommément coiffeuses, armoires à pharmacie, miroirs, étagères
d’angle sur pied, paniers à linge, étagères de bain et range-tout de
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,999. 2005/02/04. ALAXALA Networks Corporation,
Kashimada 890, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALAXALA 
WARES: Router; telecommunication equipment, namely LAN
switches and switching HUBs; ear plugs; processed glass [not for
building]; electric arc welding machines; metal cutting machines
[by arc, gas or plasma]; electric welding apparatus; ozonisers
[ozonators]; electrolysers [electrolytic cells]; egg-candlers; cash
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards
for displaying target figures, current outputs or the like; photo-
copying machines; manually operated calculators; time and date

stamping machines; time clocks [time recording devices];
punched card office machines; electronic voting machines;
electronic billing machines; postage stamp checking apparatus;
vending machines; coin-operated gates for car parking facilities;
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft
alarms for premises; railway signals; vehicle breakdown warning
triangles; luminous or mechanical road signs; arcade video game
machines; electric door openers; vehicle drive training
simulators;laboratory apparatus and instruments, namely,
laboratory robots, air-gas producers for laboratory use, laboratory
glassware, furnaces for laboratory experiments, laboratory
models and specimens;photographic machines and apparatus
namely, tilting pan heads, cameras, range finders, exposure
meters, photo-developing/printing/ enlarging or finishing
equipment, tripods for cameras, shutters for cameras, bellows for
cameras, spools for cameras, slide projectors, self-timers for
cameras, photo-flash power equipment for cameras, flash lamp,
viewfinders for cameras, filters for cameras, lens hoods for
cameras, flash guns, shutter releases for
cameras;cinematographic machines and apparatus namely range
finders, exposure meters, image special effects generator, digital
mixer, digital switcher and titler for cinematographic films, audio
apparatus, namely, microphones, cinematographic audio
recorders, audio mixers, amplifiers, headphones, audio speakers,
audio receivers, movie projectors, photographic and slide
projectors;optical apparatus and instruments namely, optical
frames, optical inspection equipment for analyzing defects on
surfaces of wafers and printed circuits and for inspecting the
circuitry used in electronics, optical lens sights, optical mirrors,
and color filters for television and motion picture film cameras,
optical communication equipment, namely, transmitters, receivers
and control equipment, namely computers and computer
operating systems;measuring or testing machines and
instruments namely, rules, tape measures, balances and scales,
thermometers, planimeters, meters, gauges, calibrators,
temperature gauges and controllers, calorie counters, pressure
meters, vacuum and fluid pumps, electric indicator, indicating
controller, sequential controller, recorder, magnetic flow meter,
insulation tester, electronic pressure transmitter, pneumatic
pressure transmitter, level gauge, thickness gauge, moisture
gauge, density gauge, oxygen meter, recording controller,
electrical measuring instruments namely ground resistance
testers, multimeters, power analyzers, wire tracers, circuit testers,
oscilloscope, tunable laser source, optical component tester, multi
channel box, optical channel selector, pulse pattern generators,
data quality analyzers, communication measuring instruments
namely network data analyzer, digital mobile radio transmitter
testers, digital modulation signal generators, radio communication
analyzers, measuring receivers, packet data analyzers, data
traffic analyzers, communication protocol analyzers,
communication data monitors, communication quality measuring
instruments;power distribution or control machines and apparatus
namely electric monitoring apparatus for tension, current, power,
resistance, temperature, capacity, frequency, sound level and
light level; electric monitoring apparatus, namely circuit breakers,
plug-in bases, residual current circuit breakers, auxiliary switches,
under voltage meters, shunt trips, lugs, protective clips, bus bars;
surge protectors, electrical gender changers, electrical distribution
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blocks, transformers, fuses, starters, timers, safety switches,
pressure switches, modifiers, batteries, control machines and
apparatus for wiring LAN (Local Area Network);rotary converters;
phase modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters
and testers; electric wires and cables; electric flat irons; electric
hair-curlers; electric buzzers;telecommunication machines and
apparatus namely teletypewriters, automatic telegraph machines,
phototelegraphy machines, manual telegraph machines, trunk
exchange apparatus, facsimile machines, telephones,
switchboards, interphones, telegraphs, telecopiers, carriers,
walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets, television
transmitting and receiving sets, mobile telephones and two-way
radios, direction finders, radar and beacons, remote controls for
controlling industrial operations and telemeters, tape players, tape
recorders, record players, disc players and recorders, video tape
players and recorders, resistors, capacitors, coils, transformers,
dials, connectors, switches, antennas, frames, protectors,
cabinets, speakers, microphones, pickups, phono motors, tapes;
applied electronic machines and apparatus, namely, x-ray
machines, betatrons, hydrophones, seismic wave survey
equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes; packet
data transmitting and receiving sets; and parts and fittings for all
the aforesaid goods;magnetic cores; resistance wires; electrodes;
fire boats; rockets; fire engines; cigar lighters for automobiles;
gloves for protection against accidents; dust masks; gas masks;
welding masks; fireproof garments; spectacles, namely
eyeglasses and swim goggles, safety goggles, scuba goggles;
consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for handheld games with liquid crystal
displays; slot machines; weight belts [for scuba diving]; wetsuits
[for scuba diving]; inflatable swimming floats; air tanks [for scuba
diving]; swimming flutter boards; regulators [for scuba diving];
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded automatic performance programs for electronic
musical instruments; slide-rules; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; recorded video discs
namely audio compact, compact, digital versatile, digital
videodiscs, floppy, hard, laser and optical containing books and
computer games; and video tapes;electronic publications, namely
books, magazines and newspapers. SERVICES: Operational
management in relation to operation of communication network
system;the performance of advertising and publicity for others
over the Internet, in magazines, in newspapers, e-mails, on
television and radio;issuance of trading stamps; business
management analysis or business consultancy; marketing
research; providing information on commodity sales; business
management of hotels; preparation, auditing or certification of
financial statements; referral services; auctioneering; import-
export agencies; arranging newspaper subscriptions; shorthand
services; transcription; document reproduction; filing documents
or magnetic-tapes; operation of computers, typewriters, telex
machines and other similar office machines; reception for visitors
in buildings; publicity material rental; rental of typewriters and
copying machines; providing employment information; rental of

vending machines;construction of buildings and communication
networks; construction consultancy; operation, check or
maintenance of building equipment; shipbuilding; repair or
maintenance of vessels; aircraft maintenance or repair; repair of
bicycles; repair or maintenance of automobiles; repair or
maintenance of railway rolling stock; repair or maintenance of two-
wheeled motor vehicles; repair or maintenance of
cinematographic machines and apparatus; repair or maintenance
of optical machines and instruments; repair or maintenance of
photographic machines and apparatus; repair or maintenance of
loading-unloading machines and apparatus; repair or
maintenance of fire alarms; repair or maintenance of office
machines and apparatus; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus [for industrial purposes]; burner
maintenance or repair; repair or maintenance of boilers; repair or
maintenance of freezing machines and apparatus; repair or
maintenance of computers and electrical measuring instruments;
repair or maintenance of telecommunication machines and
apparatus; repair or maintenance of construction machines and
apparatus; repair or maintenance of consumer electric appliances;
repair or maintenance of electric lighting apparatus; repair or
maintenance of power distribution or control machines and
apparatus; repair or maintenance of power generators; repair or
maintenance of electric motors; repair or maintenance of
laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of
measuring and testing machines and instruments; repair or
maintenance of medical machines and apparatus; repair or
maintenance of firearms; repair or maintenance of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair or maintenance of
chemical processing machines and apparatus; repair or
maintenance of glassware manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of fishing machines and
instruments; repair or maintenance of metalworking machines and
tools; repair or maintenance of shoe making machines and
instruments; repair or maintenance of industrial furnaces; repair or
maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of integrated circuits
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing machines and systems; repair or
maintenance of machines and apparatus for processing foods or
beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or
maintenance of textile machines and apparatus; repair or
maintenance of tobacco processing machines; repair or
maintenance of painting machines and apparatus; repair or
maintenance of agricultual machines and implements; repair or
maintenance of machines and apparatus for pulp-making,
papermaking or paper-working; repair or maintenance of plastic
processing machines and apparatus; repair or maintenance of
packing or wrapping machines and apparatus; repair or
maintenance of sewing machines; repair or maintenance of
storage tanks; repair or maintenance of gasoline station
equipment; repair or maintenance of mechanical parking systems;
repair or maintenance of bicycle parking apparatus; repair or
maintenance of industrial dish washing machines; repair or
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes; repair
or maintenance of industrial washing machines; repair or
maintenance of vehicle washing installation; repair or
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maintenance of vending machines; repair or maintenance of
power-driven floor cleaning machines; repair or maintenance of
amusement machines and apparatus; repair or maintenance of
machines and apparatus for use in beauty salons or barbers’
shops; repair or maintenance of water pollution control equipment;
repair or maintenance of water purifying apparatus; repair or
maintenance of waste compacting machines and apparatus;
repair or maintenance of waste crushing machines and apparatus;
repair or maintenance of diving machines and apparatus; repair or
maintenance of nuclear power plants; repair or maintenance of
chemical plants; furniture restoration; umbrella repair; repair or
maintenance of musical instruments; safe maintenance or repair;
shoe repair; clock and watch repair or maintenance; sharpening of
scissors and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or
maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots
and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or
pouches; repair of personal ornaments; repair of toys or dolls;
repair of sports equipment; repair of billiard equipment; repair of
game machines and apparatus; repair of toilet stool units with a
washing water; repair of fishing tackle; repair of spectacles; fur
care and repair; laundering; pressing of clothing; clothing repair
[mending clothing]; fluffing of cotton batting for futon; repair of
tatami mats; chimney sweeping; cleaning of building exterior
surfaces; window cleaning; carpet and rug cleaning; floor
polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning;
street cleaning; storage tank cleaning; disinfecting of telephone
hand-sets; vermin exterminating [other than for agriculture,
forestry or horticulture]; sterilization of medical machines and
apparatus; rental of construction machines and apparatus; rental
of floor cleaning machines; rental of mops; rental of car-washing
apparatus; rental of electric washing machines; rental of laundry
dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of space cooling
apparatus [for household purposes]; rental of mining machines
and apparatus; rental of air-conditioning
apparatus;Telecommunication (other than broadcasting),
broadcasting and news agencies services, namely, providing a
database featuring information on a variety of topics of interest to
the general public, such as news, sports and music, via
telecommunications equipment, namely voice and data
transmitters and receivers, cellular telephones, radio transmitters
and receivers; training services in the field of information
technology;rental of telecommunication equipment including
telephones and facsimile apparatus;Certification of skills in the
areas of designing, development and maintenance of
telecommunication machines and apparatus; certification of skills
in the areas of consulting about design, development and
maintenance of telecommunication machines and apparatus;
certification of skills in the areas of computer software design,
computer programming or maintenance of computer software;
certification of skills in the areas of consulting about computer
software design, computer programming or maintenance of
computer software;operating lotteries; educational and instruction
services relating to arts, crafts, sports or general knowledge;
providing information on donation of human corpses for medical
research; arranging of donation of human corpses for medical
research;arranging and conducting of seminars in the operation,
use and management of computer hardware and software
systems, semiconductor products, semiconductor technologies,

telecommunication hardware and software systems and
communication network system technologies;animal training;
plant exhibitions; animal exhibitions;the publication, editing and
distribution of electronic publications;reference libraries of
literature and documentary records; art exhibitions; gardens for
public admission; caves for public admission; publication of books;
planning arrangement of showing movies, shows, plays or musical
performances; movie showing, movie film production, or movie
film distribution;presentation of live show performances namely
direction or presentation of plays; presentation of musical
performance; production of radio or television programs;
production of video tape film in the fields of education, culture,
entertainment or sports [not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity]; direction of making
radio or television programs; operation of video equipment or
audio equipment etc. for production of radio or television
programs;organization, management or arrangement of sports
competitions, namely horse races, football, baseball, golf, hockey,
auto races; organization, management or arrangement of
entertainment, namely community festivals; organization,
management or arrangement of horse races; organization,
management or arrangement of bicycle races; organization,
management or arrangement of boat races; organization,
management or arrangement of autoraces; providing audio or
video studios; providing sports facilities; providing amusement
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; booking of seats for shows; rental of
cinematographic machines and apparatus; rental of cine-films;
rental of musical instruments; rental of sports equipment; rental of
television sets; rental of radio sets; book rental; rental of records
or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-recorded
magnetic tapes; rental of negatives; rental of positives; rental of
toys; rental of amusement machines and apparatus; rental of
game machines and apparatus; rental of paintings and
calligraphic works; photography; language interpretation;
translation; rental of cameras; rental of optical machines and
instruments;Consulting concerning design and development of
telecommunication machines and apparatus; consulting
concerning computer software design, computer programming or
maintenance of computer software; remote monitoring of
communication network; providing meteorological information;
architectural design; surveying; geological surveys or
research;designing of and designing systems consisting of
telecommunication machines and apparatus including parts and
fittings therefore namely teletypewriters, automatic telegraph
machines, phototelegraphy machines, manual telegraph
machines, trunk exchange apparatus, facsimile machines,
telephones, switchboards, interphones, telegraphs, telecopiers,
carriers, walkie-talkies, radio transmitting and receiving sets,
television transmitting and receiving sets, mobile telephones and
two-way radios, direction finders, radar and beacons, remote
controls for controlling industrial operations and telemeters, tape
players, tape recorders, record players, disc players and
recorders, video tape players and recorders, resistors, capacitors,
coils, transformers, dials, connectors, switches, antennas, frames,
protectors, cabinets, speakers, microphones, pickups, phono
motors, tapes; applied electronic machines and apparatus,
namely, x-ray machines, betatrons, hydrophones, seismic wave
survey equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
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detectors, computers, microscopes, cyclotrons, geiger counters,
tubes, diodes, transistors, thermistors, (excluding those belonging
to medical apparatus and instruments) electrical materials,
namely, insulators, insulating papers, cloths, paints, tapes, rubber,
electrodes, brushes, wires, magnetic cores, metronomes; packet
data transmitting and receiving sets and parts and fittings for all
the aforesaid goods;computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software;technical
consultation in the fields of computers, manufacturing,
construction, industrial machinery, engineering, information
technology, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation, logistics, employment,
business management and communication networks;testing,
inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff;
research on building construction or city planning; testing or
research on prevention of pollution; testing or research on
electricity; testing or research on civil engineering; testing,
inspection or research on agriculture, livestock breeding or
fisheries;testing or research of wares and services identified
herein, as well as in the areas of computers, manufacturing,
construction, industrial machinery, engineering, information
technology, mathematics, physics, chemistry,
telecommunications, transportation logistics and communication
networks;agencies or brokerage for copyright licensing; agencies
for social insurance;rental of measuring equipment and
instruments;rental of computers; providing computer programs;
rental of laboratory apparatus and instruments; rental of drawing
instruments. Priority Filing Date: August 06, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-073274 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on March 18, 2005 under No. 4848229 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Routeurs; matériel de télécommunication,
nommément inverseurs de réseau local et concentrateurs de
commutation; bouchons d’oreilles; verre traité autre que pour
construction; soudeuses à l’arc électrique; machines à découper
les métaux par arc, gaz ou plasma; appareils de soudage
électriques; ozoneurs; électrolyseurs (cellules électrolytiques);
mireuses; caisses enregistreuses; machines à trier ou compter les
pièces de monnaie; panneaux électriques pour l’affichage
d’objectifs chiffrés, de résultats réels et autres données similaires;
machines à photocopier; calculatrices manuelles; machines à
horodater; horloges pointeuses; machines de bureau à cartes
perforées; machines à voter électroniques; machines à facturer
électroniques; appareils de vérification de l’affranchissement;
machines distributrices; barrières automatiques à prépaiement
pour parcs de stationnement automobile; extincteurs; prises d’eau
d’incendie; lances à incendie; gicleurs d’incendie; avertisseurs
d’incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol pour
locaux; signalisation de chemin de fer; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou
mécaniques; machines de jeux vidéo de salle de jeux
automatiques; ouvre-portes électriques; simulateurs de conduite
automobile; appareils et instruments de laboratoire, nommément
robots de laboratoire, appareils pour la génération d’air et de gaz
pour laboratoires, verrerie de laboratoire, générateurs d’air chaud

pour expériences de laboratoire, modèles et spécimens pour
laboratoires; machines et appareils photographiques,
nommément têtes panoramiques inclinables, appareils-photo,
télémètres, posemètres, machines et appareils d’impression,
d’agrandissement ou de tirage de photos, trépieds pour appareils
photographiques, obturateurs pour appareils photographiques,
soufflets pour appareils-photo, bobines pour appareils
photographiques, projecteurs de diapositives, minuteries
automatiques pour appareils photographiques, blocs
d’alimentation pour lampes éclair, lampes éclair, viseurs pour
appareils photographiques, filtres pour appareils
photographiques, bonnettes pour appareils photographiques,
boîtiers de lampes éclair, déclencheurs pour appareils
photographiques; machines et appareils cinématographiques,
nommément télémètres, posemètres, appareils de production
d’images et d’effets spéciaux, mélangeurs numériques, pupitres
de mélange vidéo et titreuses pour films cinématographiques,
appareils audio, nommément microphones, magnétophones
cinématographiques, mélangeurs audio, amplificateurs, casques
d’écoute, haut-parleurs, récepteurs audio, projecteurs de cinéma,
projecteurs photographiques et de diapositives; appareils et
instruments optiques, nommément montures optiques,
équipement d’inspection optique pour analyser les imperfection
des surfaces de plaquettes et circuits imprimés et pour inspection
de circuits électroniques, viseurs optiques, miroirs optiques et
filtres couleur pour caméras de télévision et de cinéma, matériel
de communications optiques, nommément émetteurs, récepteurs
et équipement de contrôle, nommément ordinateurs et systèmes
d’exploitation d’ordinateur; machines et instruments de mesure ou
d’essai, nommément règles, mètres à ruban, balances,
thermomètres, planimètres, compteurs, indicateurs, calibreurs,
indicateurs et régulateurs de température, calorimètres,
indicateurs de pression, pompes à vide et pompes pour liquides,
indicateurs électriques, régulateurs indicateurs, contrôleurs
séquentiels, enregistreurs, débitmètres magnétiques,
vérificateurs d’isolation, transmetteurs de pression électroniques,
transmetteurs de pression pneumatiques, indicateurs de niveau,
jauges d’épaisseur, hygromètres, densimètres, oxygénomètres,
contrôleurs-enregistreurs, appareils de mesure électriques,
nommément telluromètres, multimètres, analyseurs
d’alimentation, détecteurs de fils électriques, vérificateurs de
circuit, oscilloscopes, lasers accordables, appareils de vérification
d’éléments d’optique, coffrets multicanaux, sélecteurs de canaux
optiques, générateurs de séquences d’impulsions, analyseurs de
la qualité des transmissions de données, instruments de mesure
utilisés dans le domaine des télécommunications, nommément
analyseurs de réseau de données, analyseurs de radio-émetteurs
mobiles, générateurs de signaux de modulation numérique,
analyseurs de radiocommunications, récepteurs de mesure,
analyseurs de paquets de données, analyseurs de trafic de
données, analyseurs de protocoles de communication, moniteurs
de communications de données, instruments de mesure de la
qualité des communications; machines et appareils de commande
ou de distribution d’énergie, nommément appareils électriques de
surveillance de la tension, du courant, de la puissance, de la
résistance, de la capacité, de la fréquence, de l’intensité sonore et
de l’intensité lumineuse; appareils électriques de surveillance,
nommément disjoncteurs, bases enfichables, disjoncteurs à
courant résiduel, interrupteurs auxiliaires, voltmètres, bobines
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d’excitation en parallèle, cosses, pinces protectrices, barres
omnibus; limiteurs de surtension, inverseurs de connexion,
répartiteurs, transformateurs, fusibles, démarreurs,
chronomètres, interrupteurs de sûreté, manostats, modificateurs,
batteries et piles, machines et appareils de commande pour
câblage de réseaux locaux; commutatrices; compensateurs de
phase; batteries et piles; compteurs et testeurs électriques ou
magnétiques; fils et câbles électriques; fers plats électriques; fers
à friser électriques; sonneries électriques; machines et appareils
de télécommunication, nommément téléimprimeurs, télégraphes
automatiques, machines de phototélégraphie, machines de
télégraphie manuelles, appareils de central interurbain,
télécopieurs, téléphones, standards, interphones, télégraphes,
télécopieurs, porteurs, talkies-walkies, postes émetteurs et
récepteurs de radio, postes émetteurs et récepteurs de télévision,
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, radiogoniomètres,
radars et balises, télécommandes pour la commande à distance
d’opérations industrielles et télémètres, lecteurs de bande,
magnétophones, lecteurs de disques, lecteurs-enregistreurs de
disques, lecteurs- enregistreurs de bandes vidéo, résistances,
condensateurs, bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs,
interrupteurs, antennes, châssis, protecteurs, meubles à tiroirs,
haut-parleurs, microphones, phonographes, moteurs de
phonographe, bandes; machines et appareils d’électronique
appliquée, nommément machines à rayons X, bêtatrons,
hydrophones, équipement de surveillance des ondes sismiques,
échosondeurs, télémètres à écho, détecteurs de défauts et
d’objet, ordinateurs, microscopes, cyclotrons, compteurs de
Geiger, tubes, diodes, transistors, thermistances (à l’exclusion de
celles qui font partie d’appareils et instruments médicaux),
matériel électrique, nommément isolateurs, papier isolant,
chiffons, peintures, bandes, caoutchouc, électrodes, brosses, fils,
noyaux magnétiques, métronomes; postes de transmission et
réception de données par paquets; pièces et accessoires pour
tous les produits susmentionnés; noyaux magnétiques; fil de
résistance; électrodes; bateaux-pompes; fusées; véhicules
d’extinction; briquets à cigares pour automobiles; gants pour la
protection contre les accidents; masques antipoussières;
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifuges;
lunettes, nommément lunettes et lunettes de natation, lunettes de
sécurité, lunettes de plongée; jeux vidéo grand public;
programmes enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM
pour jeux portables à affichage à cristaux liquides; machines à
sous; ceintures de lestage pour plongée sous-marine;
combinaisons isothermiques pour plongée sous-marine; flotteurs
de natation gonflables; bouteilles d’air comprimé pour plongée
sous-marine; flotteurs de natation; régulateurs pour plongée sous-
marine; microsillons; métronomes; circuits électroniques et
programmes d’exécution d’instruments de musique électroniques
enregistrés sur CD-ROM; règles à calcul; films
cinématographiques exposés; diapositives exposées; montures
pour diapositives; vidéodisques enregistrés, nommément disques
compacts audio, disques compacts, DVD, disques
vidéonumériques, disquettes, disques dur, disques laser et
disques optiques contenant des livres et des jeux informatisés;
bandes vidéo; publications électroniques, nommément livres,
magazines et journaux. SERVICES: Services de gestion
opérationnelle dans le domaine de l’exploitation des réseaux de
communication; publicité pour des tiers sur l’Internet, dans les

magazines, dans les journaux, par courrier électronique et à la
radio et à la télévision; émission de timbres-primes; services
d’analyse en gestion des affaires et de conseil commercial;
recherche en commercialisation; mise à disposition d’information
ayant trait à la vente de marchandises; services de gestion des
affaires dans le domaine de l’hôtellerie; préparation, vérification
ou certification d’états financiers; services de référence; vente aux
enchères; agences d’import-export; services d’abonnement à des
journaux; services de sténographie; transcription; reproduction de
documents; classement de documents ou de bandes
magnétiques; exploitation d’ordinateurs, machines à écrire,
machines de télex et autres machines de bureau du même type;
accueil des visiteurs dans les bâtiments; location de matériel
publicitaire; location de machines à écrire et de photocopieurs;
mise à disposition d’information dans le domaine de l’emploi;
location de distributrices automatiques; construction de bâtiments
et de réseaux de communication; services de conseil en
construction; exploitation, inspection ou entretien d’équipement
de bâtiment; construction navale; réparation ou entretien de
bateaux; maintenance ou réparation d’aéronefs; réparation de
bicyclettes; réparation ou entretien d’automobiles; réparation ou
entretien de matériel de chemin de fer roulant; réparation ou
entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation ou
entretien de machines et d’appareils cinématographiques;
réparation ou entretien de machines et d’instruments optiques;
réparation ou entretien de machines et d’appareils
photographiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de chargement-déchargement; réparation ou entretien
d’alarmes à incendies; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de bureau; réparation ou entretien d’appareils de
conditionnement d’air pour usage industriel; réparation ou
entretien de brûleurs; réparation ou entretien de chaudières;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de congélation;
réparation ou maintenance d’ordinateurs et d’instruments de
mesure électriques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de télécommunications; réparation ou entretien
d’engins et d’appareils de construction; réparation ou entretien
d’appareils électriques grand public; réparation ou entretien
d’appareils d’éclairage électrique; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de commande ou de distribution de
puissance; réparation ou entretien de blocs-électrogènes;
réparation ou entretien de moteurs électriques; réparation ou
entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire; réparation ou
entretien de machines et d’instruments d’essai et de mesurage;
réparation ou entretien de machines et d’appareils médicaux;
réparation ou entretien d’armes à feu; réparation ou entretien de
machines et d’appareils d’impression ou de reliure; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de traitement de produits
chimiques; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
fabrication de verrerie; réparation ou entretien de machines et
d’instruments de pêche; réparation ou entretien de machines et
d’outils de travail des métaux; réparation ou entretien de machines
et d’instruments de fabrication de chaussures; réparation ou
entretien de générateurs d’air chaud industriels; réparation ou
entretien de machines et d’appareils d’exploitation minière;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de fabrication
de produits en caoutchouc; réparation ou entretien de machines
et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation ou
entretien de machines et de systèmes de fabrication de
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semiconducteurs; réparation ou entretien de machines et
d’appareils pour le traitement d’aliments ou de boissons;
réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
l’exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de bois
de plaquage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à textile; réparation ou entretien de
machines de traitement du tabac; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à peinturer; réparation ou entretien de
machines et d’instruments agricoles; réparation ou entretien de
machines et d’appareils pour la fabrication de pâtes, la fabrication
de papier ou les travaux de papier; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de traitement du plastique; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de papier de
conditionnement ou d’emballage; réparation ou entretien de
machines à coudre; réparation ou entretien de réservoirs de
stockage; réparation ou entretien d’équipement de station-
service; réparation ou entretien de systèmes de stationnement
mécanique; réparation ou entretien d’appareils pour le
stationnement de bicyclettes; réparation ou entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation ou entretien d’appareils de
cuisson pour usage industriel; réparation ou entretien de laveuses
industrielles; réparation ou entretien d’installations de lave-autos;
réparation ou entretien de machines distributrices; réparation ou
entretien de machines commandées par moteur pour nettoyer les
planchers; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
jeux; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
utilisation dans les salons de beauté ou les salons de coiffure;
réparation ou entretien d’équipement de dépollution de l’eau;
réparation ou entretien d’appareils d’épuration de l’eau; réparation
ou entretien de machines et d’appareils de compactage des
déchets; réparation ou entretien d’appareils à broyer les déchets;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de plongée;
réparation ou entretien de centrales nucléaires; réparation ou
entretien d’usines de produits chimiques; restauration de
meubles; réparation de parapluies; réparation ou entretien
d’instruments de musique; réparation ou entretien de coffre-fort;
cordonnerie; réparation ou entretien d’horloges et de montres;
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; mise en place ou
réparation de verrous; réparation ou entretien de chauffe-eau au
gaz; réparation ou entretien d’appareils de cuisson non
électriques; réparation ou entretien de batteries de cuisine;
réparation ou entretien de panneaux de signalisation; réparation
de sacs ou de petits sacs; réparation d’ornements personnels;
réparation de jouets ou de poupées; réparation d’équipement de
sport; réparation d’équipement de billard; réparation de machines
et d’appareils de jeu; réparation de tabourets de toilette avec de
l’eau de lavage; réparation d’articles de pêche; réparation de
lunettes; entretien et nettoyage de fourrures; buanderie; pressage
de vêtements; réparation de vêtements (raccommodage de
vêtements); débourrage de l’ouate de coton pour futon; réparation
de tatami; ramonage de cheminées; nettoyage de surfaces
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de
moquettes et de tapis; polissage de planchers; nettoyage de
fosses septiques; nettoyage de chaudières de bain et de
baignoire; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs de
stockage; désinfection de combinés téléphoniques; extermination
d’animaux indésirables (autres que pour agriculture, foresterie ou
horticulture); stérilisation de machines et d’appareils médicaux;
location de machines et d’appareils de construction; location de

machines à nettoyer les planchers; location de vadrouilles;
location d’appareils pour lave-auto; location de laveuses
électriques; location de sécheuses; location d’essoreuses
centrifuges pour vêtements; location de climatiseurs à usage
ménager; location de machines et d’appareils d’exploitation
minière; location d’appareils de conditionnement d’air; services de
télécommunication (autres que radiodiffusion et télédiffusion), de
radiodiffusion et de télédiffusion et d’agence de presse,
nommément mise à disposition d’une base de données contenant
de l’information portant sur toutes sortes de sujets d’intérêt pour le
grand public, notamment nouvelles, sports et musique, au moyen
d’équipement de télécommunications, nommément émetteurs et
récepteurs téléphoniques et de données, téléphones cellulaires,
émetteurs et récepteurs radio; services de formation dans le
domaine de la technologie de l’information; location de matériel de
télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs;
certification des compétences dans le domaine de la conception,
du développement et de la maintenance de machines et appareils
télécommunication; certification des compétences dans le
domaine des services de conseil en matière de conception, de
développement et de maintenance de machines et appareils de
télécommunication; certification des compétences dans le
domaine de la conception de logiciels, de la programmation
informatique ou de la maintenance de logiciels; certification des
compétences dans le domaine des services de conseil en
conception de logiciels, programmation informatique ou
maintenance de logiciels; exploitation de loteries; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l’artisanat, aux
sports ou aux connaissances générales; mise à disposition
d’information concernant les dons d’organe à des fins de
recherche médicale; organisation de dons d’organes à des fins de
recherche médicale; préparation et réalisation de séminaires dans
le domaine de l’exploitation, de l’utilisation et de la gestion du
matériel informatique et des logiciels, des produits à
semiconducteurs, des technologies des semiconducteurs, du
matériel et des logiciels de télécommunications et des
technologies relatives aux réseaux de télécommunications;
dressage d’animaux; expositions horticoles; expositions
animalières; publication, édition et distribution de publications
électroniques; bibliothèques de documents de référence et
d’archives documentaires; expositions d’oeuvres d’art; jardins
ouverts au grand public; grottes ouvertes au grand public;
publication de livres; planification de la présentation de films,
spectacles, pièces de théâtre ou représentations musicales;
présentation de films cinématographiques, production de films
cinématographiques ou distribution de films cinématographiques;
présentation de représentations en direct, nommément mise en
scène ou présentation de pièces de théâtre; présentation de
spectacles musicaux; production d’émissions de radio ou de
télévision; production de films sur bandes vidéo dans le domaine
de l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports
(autres que pour films, programmes radiophoniques et télévisuels
et autres qu’à usage publicitaire); direction de la réalisation
d’émissions de radio ou de télévision; exploitation d’appareils
vidéo ou d’équipement audio, etc., à des fins de production
d’émissions de radio ou de télévision; organisation, gestion ou
préparation de compétitions sportives, nommément courses de
chevaux, parties de football, parties de baseball, parties de golf,
parties de hockey, courses automobiles; organisation, gestion ou
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préparation de divertissement, nommément festivals
communautaires; organisation, gestion ou préparation de courses
de chevaux; organisation, gestion ou préparation de courses de
vélos; organisation, gestion ou préparation de courses
d’embarcations; organisation, gestion ou préparation de courses
automobiles; mise à disposition de studios audio ou vidéo; mise à
disposition d’installations sportives; mise à disposition
d’installations récréatives; mise à disposition d’installations pour
films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation
pédagogique; réservation de sièges pour spectacles; location de
machines et appareils de cinématographie; location de films
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
d’articles de sport; location de téléviseurs; location de postes de
radio; location de livres; location de disques ou de bandes
magnétiques sonores préenregistrées; location de bandes
magnétiques vidéo pré-enregistrées; location de négatifs; location
d’épreuves positives; location de jouets; location de machines et
d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils de jeu;
location de tableaux et d’oeuvres calligraphiques; photographie;
interprétation linguistique; traduction; location d’appareils-photo;
location de machines et d’instruments optiques; services de
conseil concernant la conception et le développement de
machines et appareils de télécommunication; services de conseil
concernant la conception de logiciels, la programmation
informatique ou la maintenance de logiciels; surveillance à
distance de réseaux de communications; mise à disposition
d’information météorologique; conception architecturale;
arpentage; recherches ou études géologiques; conception de
systèmes comprenant des machines et appareils de
télécommunication, y compris pièces et accessoires connexes,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques,
machines de phototélégraphie, télégraphes manuels, appareils de
central interurbain, télécopieurs, téléphones, standards,
interphones, télégraphes, télécopieurs, porteurs, talkies-walkies,
émetteurs-récepteurs radio, émetteurs-récepteurs de télévision,
téléphones mobiles et radios bidirectionnelles, radiogoniomètres,
radars et balises, télécommandes pour commande d’opérations
industrielles et télémètres, lecteurs de bande, magnétophones,
lecteurs de disques, lecteurs et enregistreurs de disques, lecteurs
et enregistreurs de bandes vidéo, résistances, condensateurs,
bobines, transformateurs, cadrans, connecteurs, interrupteurs,
antennes, châssis, protecteurs, meubles à tiroirs, haut-parleurs,
microphones, phonographes, moteurs de phonographe, bandes;
machines et appareils d’électronique appliquée, nommément
machines à rayons X, bêtatrons, hydrophones, équipement de
surveillance des ondes sismiques, échosondeurs, instruments de
repérage à ultrasons, détecteurs de défauts et d’objets,
ordinateurs, microscopes, cyclotrons, compteurs de Geiger,
tubes, diodes, transistors, thermistances (à l’exclusion de ceux qui
font partie d’appareils et instruments médicaux), matériel
électrique, nommément isolateurs, papiers isolants, chiffons,
peintures, bandes, caoutchouc, électrodes, brosses, fils, noyaux
magnétiques, métronomes; émetteurs-récepteurs de paquets de
données et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; services de conseil
technique dans le domaine des ordinateurs, de la fabrication, de
la construction, de la machinerie industrielle, de l’ingénierie, de la
technologie de l’information, des mathématiques, de la physique,

de la chimie, des télécommunications, du transport, de la
logistique, de l’emploi, de la gestion des affaires et des réseaux de
communication; essai, inspection ou recherche de produits
pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; recherche dans
le domaine de la construction de bâtiments ou de l’urbanisme;
essais ou recherche dans le domaine de la prévention de la
pollution; essais ou recherche dans le domaine de l’électricité;
essais ou recherche dans le domaine du génie civil; essais,
inspection ou recherche dans le domaine de l’agriculture, de
l’élevage du bétail ou de la pêche commerciale; essais ou
recherche dans le domaine des marchandises et services ci-
mentionnés, ainsi que dans le domaine des ordinateurs, de la
fabrication, de la construction, de la machinerie industrielle, de
l’ingénierie, de la technologie de l’information, des
mathématiques, de la physique, de la chimie, des
télécommunications, de la logistique du transport et des réseaux
de communication; services d’intermédiaire ou de courtier dans le
domaine des droits d’auteur; services d’intermédiaire dans le
domaine de l’assurance sociale; location d’équipement et
d’instruments de mesure; location d’ordinateurs; mise à
disposition de programmes informatiques; location d’appareils et
instruments de laboratoire; location d’instruments à dessin. Date
de priorité de production: 06 août 2004, pays: JAPON, demande
no: 2004-073274 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 mars 2005 sous le No.
4848229 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.

1,246,683. 2005/02/09. 5 Point AG, Heidelberger Str. 55-61,
64285, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

TEAMSPACE 
WARES: Computer software programs for document and
information management, data and text processing, networking
and electronic mail and accessing online discussion groups;
computers. SERVICES: (1) Telecommunications services
namely, receiving, sorting, storing, recording, retrieval and
delivery of text messages and voice messages documents and
video on a wide variety of topics of general interest to the public
via a global computer network. (2) Web hosting services;
information management services; data and text processing
services; networking services; electronic mail and online
discussion group services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services (1). Registered in or for OHIM (EC) on December 23,
2004 under No. 003112943 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la gestion de
documents et d’informations, traitement de textes et de données,
réseautage et courrier électronique et accès en ligne à des
groupes de discussions; ordinateurs. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément réception, triage, stockage,
enregistrement, récupération et livraison de documents et
messages alphabétiques, vocaux et vidéo ayant trait à différents
sujets d’intérêt général pour le grand public au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Services d’hébergement Web; services
de gestion de l’information; services de traitement de données et
de textes; services de réseautage; services de courrier
électronique et services ayant trait aux forums en ligne.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 23 décembre 2004 sous le No. 003112943 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,888. 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 

MASISA 
WARES: (1) Wood particle boards and wood chips boards. (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 March 29, 1995 under No. 442.393 on wares (1); CHILE
on December 22, 1995 under No. 454,743 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de particules de bois et
panneaux de copeaux de bois. (2) Meubles d’intérieur,
nommément meubles de salle de séjour, meubles de chambre à
coucher, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bains,
meubles pour enfants, meubles de bureau, meubles de cuisine,
meubles d’ordinateur, meubles de salle de jeux; 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, panneaux de bois recouverts.
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour CHILI le 29 mars 1995 sous le No. 442.393 en
liaison avec les marchandises (1); CHILI le 22 décembre 1995
sous le No. 454,743 en liaison avec les marchandises (2).

1,247,114. 2005/02/07. Prodisc Technology Inc., No. 14, Wu-
Chuan 3 Rd., Shinchuan, Taipei County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J.
COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358,
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 

 

WARES: Blank floppy disk; memory RAM (random access
memory); blank compact disks; magnetic coded cards for
identification; LED (light emitting diode); blank laser disks;
telephone cards; credit cards; debit cards; video conference
apparatus, namely, computer operating software, video and
receivers, video transmitters, video cameras, video display
monitors, audio speakers, and microphones; projectors, namely,
video projectors, photographic projectors, slide projectors,
overhead projectors, liquid crystal projectors; computer monitors;
optical lenses; rear projection screen; projection screen; rear
projection televisions; Gradient Dichroic Filters; Dichroic Filters;
UV-IR Cut Filters; FS Color Wheel; SCR Color Wheel; Light
Integration Rod; TIR Prism; Computer components, memory, and
storage devices, namely, graphics cards, sound cards, CD-ROM
drives, DVD-ROM drives, and CD-RW drives; blank magnetic
disks; ATM (automatic machine) card; DVD (blank digital video
discs) videos for rental; blank optical disks; twin image screen;
holo screen; microdisplay screen; front projection screen;
duplicator; router; modem; HPNA (Home Phone line Network
Alliance); VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disquettes vierges; mémoire vive (MEV);
disques compacts vierges; cartes magnétiques codées pour
identification; LED (diode électroluminescente); disques laser
vierges; cartes téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit;
appareils de vidéoconférence, nommément logiciels
d’exploitation, vidéo et récepteurs, émetteurs vidéo, caméras
vidéo, écrans vidéo, haut-parleurs et microphones; projecteurs,
nommément vidéoprojecteurs, appareils de projection
photographique, projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs,
projecteurs à cristaux liquides; moniteurs d’ordinateur; lentilles
optiques; écran de projection; téléviseurs à rétroprojection; filtres
dichroïques à gradient; filtres dichroïques; filtres à coupure UV-IR;
échelle colorimétrique FS (fedral standard ou norme fédérale);
échelle colorimétriuqe SCR (sequential color recapture); dispositif
d’intégration de lumière; prisme TIR; composants d’ordinateur,
mémoire, et dispositifs de mise en mémoire, nommément cartes
graphiques, cartes sonores, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de
DVD-ROM et lecteurs de CD-RW; disques magnétiques vierges;
carte GAB (guichet automatique bancaire); DVD-vidéo
(vidéodisques numériques vierges) pour location; disques
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optiques vierges; écran à images jumelles; écran à hologrammes;
microécran; écran à projection frontale; duplicateur; routeur;
modem; HPNA (Home Phone line Network Alliance ou réseau
commun de lignes téléphoniques résidentielles); VDSL (ligne
d’abonné numérique à très haut débit). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,634. 2005/02/17. Bahador Derakhshani, 17 Ebony Gate,
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

SERVICES: (1) Human resources and human capital
management outsourcing services; attracting and recruiting
skilled employees; conducting technical skill tests; consulting
services in relation to the automation of recruiting processes. (2)
Consulting services in relation to staff recruiting practices;
performing skills gap analysis; development of marketing
programs targeted at attracting staffing talent. (3) Human resource
services namely performing interpersonal skills tests; consulting
services in relation to definition and implementation of recruiting
business processes; establishing and developing employee
programs for: retention, motivation, team building; establishing
and implementing incentive programs; identification and
development of training programs. Used in CANADA since
November 2003 on services (1). Used in CANADA since at least
as early as November 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’externalisation dans le domaine de la
gestion des ressources humaines et du capital humain; attraction
et recrutement de personnel; conduite d’examens portant sur le
savoir-faire technique; services de conseil dans le domaine de
l’automatisation des processus de recrutement. (2) Services de
conseil en rapport avec les méthodes de recrutement de
personnel; analyse des lacunes sur le plan des compétences;
élaboration de programmes de commercialisation destinés à
attirer des talents dans le domaine de la dotation. (3) Services de
ressources humaines, nommément services d’examens de
compétences interpersonnelles; services de consultation en
rapport avec la définition et la mise en oeuvre de procédés
administratifs de recrutement; établissement et élaboration de
programmes aux employés pour: la conservation, la motivation, la
formation du travail d’équipe; établissement et mise en oeuvre de
programmes d’encouragement; identification et élaboration de
programmes de formation. Employée au CANADA depuis
novembre 2003 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,248,224. 2005/02/23. Anthro Corporation (an Oregon
corporation), 10450 SW Manhasset Drive, Tualatin, Oregon,
97062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

ANTHRO 
WARES: Workstation furniture, namely modular equipment carts
and accessories, namely, shelves, holders for central processing
units (CPU), drawers, keyboard holders, document holders, and
casters; mobile power supply carts, and workstations with
adjustable work surfaces, lighting systems, and sound/privacy
absorption panels. Used in CANADA since at least as early as
June 24, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de poste de travail, nommément
chariots pour équipement modulaire et accessoires, nommément
rayons, supports pour unités centrales de traitement (unités
centrales), tiroirs, supports à clavier, porte-documents et
roulettes; chariots d’alimentation mobiles et postes de travail à
surface de travail réglable, systèmes d’éclairage et cloisons
insonorisantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,248,325. 2005/02/21. Weider Nutrition International, Inc., a
corporation of Delaware, 2002 South 5070 West, Salt Lake City,
Utah 84104, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRESTON C.
REGEHR, (TINGLE MERRITT), 1250 STANDARD LIFE
BUILDING, 639 - 5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P0M9 
 

The right to the exclusive use of JOINT CARE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements, namely, minerals, compounds and
supplements to support joint health, joint care and flexibility, and
supplements to support bone care, bone health. Priority Filing
Date: August 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/608,294 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,022,646 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
minéraux, composés et suppléments pour favoriser la santé des
articulations, le soin et la flexibilité des articulations et
suppléments favoriser le soin des os et la santé des os. Date de
priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/608,294 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No.
3,022,646 en liaison avec les marchandises.

1,249,033. 2005/03/01. Marjorie D. Sawers trading as, Business
Connectory, 473 Yonge St., Barrie, ONTARIO L4N 4E1 

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

SERVICES: (1) Providing online business directories and guides
on the Internet containing community information, connecting the
site visitors to local business and services through a global
computer network for others. (2) Internet site designs for others.
(3) Advertising products/services, for others, namely to
disseminate advertising through a global computer network and
through business directories, guides and shows within regional
Canadian communities. To provide this information and service to
end users within said communities to whom this information and
service should be pertinent. (4) Dissemination of discount
coupons through a global computer network. (5) Set up at trade
shows and workshops for marketing products and services for
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Mise à disposition de guides et répertoires
d’entreprises contenant de l’information communautaire sur
l’internet, mise en rapport les visiteurs du site avec les entreprises
et les services locaux par l’entremise d’un réseau informatique
mondial pour des tiers. (2) Création de sites Internet pour des
tiers. (3) Publicité de produits et services de tiers, nommément
diffusion de publicité au moyen d’un réseau informatique mondial
et au moyen de répertoires d’entreprises, de guides des affaires
et de salons professionnels au sein de communautés régionales
canadiennes; mise à disposition de ces informations et prestation

de ces services au sein des communautés susmentionnées pour
lesquelles ces informations et services sont pertinents. (4)
Diffusion de bons de réduction au moyen d’un réseau informatique
mondial. (5) Installation à des salons professionnels et des ateliers
en vue de la commercialisation de produits et de services pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,049. 2005/03/02. Abbott Diabetes Care Inc., 1360 S. Loop
Road, Alameda, CA 94502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

FREESTYLE CONNECT 
WARES: Control solutions in the form of liquid containing a fixed
amount of glucose used to practice blood glucose testing without
having to use human blood, to insure that the meter and test strips
are working together properly, and to check that patients follow the
correct testing procedure; test strips namely blood glucose
monitoring test strips and meters for measuring glucose levels in
human blood, glucose meters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Solutions de contrôle sous forme de liquide
contenant un montant fixe de glucose servant aux analyses de
glycémie sans utilisation de sang humain, qui assurent que le
glycomètre et les bandes d’épreuves fonctionnent correctement
ensemble et qui permettent de vérifier que les patients suivent les
procédures d’analyse correctes; bandes d’épreuves, nommément
bandes d’épreuves de surveillance de la glycémie et glycomètres
pour le mesurage des niveaux de glycémie chez les personnes,
glycomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,270. 2005/03/03. NOEL GRANT FERGUSON, 6017
LITTLE FIELD RD, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9J 1T6 
 

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

WARES: All natural cold and flu remedy. Used in CANADA since
October 15, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Remède entièrement naturel contre le rhume
et la grippe. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,249,543. 2005/02/28. S.p.A. Egidio Galbani, Via Togliatti, 8,
20066 Melzo, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word GALBANINO and the remaining design are in various
shades of green. The background behind the word GALBANINO
is tan and white. The words IL BUON FORMAGGIO DOLCE are
in red.

The words IL BUON FORMAGGIO DOLCE translate to GOOD
SWEET CHEESE, as provided by the applicant.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk; milk products, namely butter, yogurt, milk, acidophilus
drinks and cheese; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; bread; pastry; ices;
honey; treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar;
spices; ice. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4268991 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on March 02, 2006 under No. 004268991 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot GALBANINO et le reste du dessin
sont en diverses teintes de vert. L’arrière-plan derrière le mot
GALBANINO est en havane et en blanc. Les mots IL BUON
FORMAGGIO DOLCE sont en rouge.

La traduction anglaise des mots IL BUON FORMAGGIO, DOLCE,
telle que fournie par le requérant, est GOOD SWEET CHEESE.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits laitiers,
nommément beurre, yogourt, lait, boissons acidophiles et
fromage; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine; pain; pâte à tarte;
glaces; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre; épices; glace. Date de priorité de production: 02 février
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4268991 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
mars 2006 sous le No. 004268991 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,814. 2005/03/10. Innovative Garage Systems Inc., 99
Avenue Road, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5R 2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

The English translation of the German word HAUS is HOUSE as
provided by the applicant.

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

WARES: Garage flooring, garage insulation, garage wall systems,
garage lighting, garage hardware, garage ceilings. SERVICES:
Design, specifying and installation of conversions of residential
garages, epoxy floor, cabinets, heaters. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot allemand HAUS peut se traduire en
anglais par HOUSE.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol de garage, matériaux
isolants de garage, systèmes muraux de garage, éclairage de
garage, quincaillerie de garage, plafonds de garage. SERVICES:
Conception, spécification et installation de conversions de
garages résidentiels, sols à base de résine époxyde, meubles à
tiroirs, appareils de chauffage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,991. 2005/03/17. 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 
 

MARCHANDISES: Floor coverings, namely: hardwood, machine-
cut planks, laminates, mouldings and vinyl floor coverings in the
form of tiles, planks and sheets, artificial turf, sports flooring,
linoleum, wall base, ceramic tiles. Products for the laying and
maintenance of floor coverings, namely: adhesives, sealers,
protectors, restorers, coatings, cleaners and removers, waxes and
polishes. SERVICES: Distribution for others of floor coverings,
namely: hardwood, machine-cut planks, laminates, mouldings and
vinyl floor coverings in the form of tiles, planks and sheets, artificial
turf, sports flooring, linoleum, wall base products, ceramic tiles and
products for the laying and maintenance of floor coverings,
namely: adhesives, sealers, protectors, restorers, coating
products, cleaners and removers, waxes and polishes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Couvre-planchers, nommément: bois franc, planches
coupées à la machine, bois lamellé, moulures et couvre-planchers
en vinyle sous forme de carreaux, planches et feuilles, gazon
synthétique, revêtements de sol de sport, linoléum,
soubassement, carreaux de céramique. produits pour la pose et la
maintenance de couvre-planchers, nommément: adhésifs,
bouche- pores, protecteurs, produits de restauration,
revêtements, nettoyeurs et décapants, cires et cirages.
SERVICES: Distribution pour des tiers de couvre-planchers,
nommément: bois franc, planches coupées à la machine, bois
lamellé, moulures et couvre-planchers en vinyle sous forme de
carreaux, de planches et de feuilles, gazon synthétique,
revêtements de sol pour le sport, linoléum, produits de
soubassement, carreaux de céramique et produits pour la pose et
la maintenance de couvre-planchers, nommément: adhésifs,
bouche-pores, protecteurs, produits de restauration, revêtements,
nettoyeurs et décapants, cires et cirages. Used in CANADA since
as early as October 2004 on wares and on services.

1,251,460. 2005/03/22. ATP Canada, 10 West Pearce, Unit 10,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

ROSETTA STUDIO 

WARES: Computer software for taking tabulated data and
converting it into a customized presentation or spreadsheet
format. Used in CANADA since at least as early as November 15,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à convertir des données
tabulées en présentation personnalisée ou en format chiffrier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,772. 2005/03/23. Informatique Graphisme Energetique -
I.G.E. (Société Anonyme), Immeuble «Pythagore», 25-27
boulevard Victor Hugo, 31770 Colomiers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Software and computer programming for creating
electrical wiring diagrams; software, namely computer aided
design and computer aided drawing software for use in the fields
of automotive engineering, transport, energy production, electrical
engineering and electronic, agro-alimentary, chemistry,
metallurgy, buildings public works. SERVICES: Practical training
in the field of data processing; design of software and computer
programs for creating electrical wiring diagrams; design of
software and computer programs for designing and maintaining
electric installations; design of software in particular for
automotive engineering, transport, energy production, electrical
engineering and electronic, agro-alimentary, chemistry,
metallurgy, buildings public works. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmation informatique pour
la création de diagrammes de câblage électrique; logiciels,
nommément conception assistée par ordinateur et logiciels de
dessin assistés par ordinateur pour utilisation dans le domaine du
génie automobile, transport, production d’énergie,
électrotechnique et électronique, agro-alimentaire, chimie,
métallurgie, bâtiments, travaux publics. SERVICES: Formation
pratique dans le domaine du traitement des données; conception
de logiciels et de programmes informatiques pour la création de
diagrammes de câblage électrique; conception de logiciels et de
programmes informatiques pour la conception et l’entretien
d’installations électriques; conception de logiciels en particulier
pour génie automobile, transport, production d’énergie,
électrotechnique et électronique, agro-alimentaire, chimie,
métallurgie, bâtiments, travaux publics. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,251,791. 2005/03/23. Aries Communications Group Inc., 3980
14th Avenue, Unit 4, Markham, ONTARIO L3R 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

UNIT OPERATION VISUAL 
REFERENCE SYSTEM 

WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely pre-
recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs, MP3s, JPEGs,
CD-ROMs and DVDs containing instructional and educational
information for training individuals in the fields of physical and life
sciences, pharmacology, computer science, and engineering;
multimedia audio and video data files containing instructional and
educational information for training individuals in the fields of
physical and life sciences, pharmacology, computer science, and
engineering. SERVICES: Operation of a business, namely the
administration, operation, and management of a business that
develops and produces instructional and educational videos and
films for training individuals in the fields of physical and life
sciences, pharmacology, computer science, and engineering; film
editing; video editing; video tape editing; DVD editing; film
processing and photofinishing; film production; audio recording
and production; production of instructional and educational videos
and films for training individuals in the fields of physical and life
sciences, pharmacology, computer science, and engineering;
multimedia instructional and educational software production
services for training individuals in the fields of physical and life
sciences, pharmacology, computer science, and engineering;
development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs, DVDs and CD ROMs containing
instructional and educational information for training individuals in
the fields of physical and life sciences, pharmacology, computer
science, and engineering; computer animation services;
consultation in the field of film and video production; developing
instructional and educational films and videos for training
individuals and businesses in the fields of physical and life
sciences, pharmacology, computer science, and engineering;
business marketing consulting service. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels audio et/ou visuels enregistrés,
nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés de musique, disques laser,
MP3, JPEG, CD-ROM et DVD préenregistrés d’instructions et
informations pédagogiques en rapport avec la formation de
personnes dans le domaine des sciences physiques et de la vie,
de la pharmacologie, de l’informatique et du génie; fichiers de
données audio et vidéo multimédias d’instructions et informations
pédagogiques en rapport avec la formation de personnes dans le
domaine des sciences physiques et de la vie, de la
pharmacologie, de l’informatique et du génie. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation et gestion d’une entreprise qui développe et produit
des bandes vidéo et des films d’instruction et pédagogiques pour

la formation de personnes dans les domaines des sciences
physiques et de la vie, de la pharmacologie, de l’informatique et
du génie; montage cinématographique; montage vidéo; montage
de bandes vidéo; édition de DVD; traitement de film et
développement et tirage photographique; production de films;
enregistrement et production audio; production de bandes vidéo
et de films d’instruction et pédagogiques pour la formation de
personnes dans les domaines des sciences physiques et de la vie,
de la pharmacologie, de l’informatique et du génie; montage
cinématographique; montage vidéo; services de production de
logiciels multimédias d’instruction et pédagogiques pour la
formation de personnes dans les domaines des sciences
physiques et de la vie, de la pharmacologie, de l’informatique et
du génie; élaboration, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes préenregistrées, de cassettes vidéo, de disques
compacts et de disques audionumériques, de vidéodisques, de
DVD et de CD-ROM contenant des informations pédagogiques
pour la formation de personnes dans les domaines des sciences
physiques et de la vie, de la pharmacologie, de l’informatique et
du génie; services d’animatique; consultation dans le domaine de
la production cinématographique et vidéo; élaboration de films et
de bandes vidéo d’instruction et pédagogiques pour la formation
de personnes dans les domaines des sciences physiques et de la
vie, de la pharmacologie, de l’informatique et du génie; service de
consultation en marketing d’affaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,944. 2005/03/24. CCMP Capital, LLC, 1221 Avenue of the
Americas, New York, N.Y. 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial services, namely, private equity investing;
financial, investment advisory and management services; and
asset management. Priority Filing Date: March 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
591557 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément placements en
capitaux propres; services de conseil et de gestion en matière de
finances et de placement; gestion de l’actif. Date de priorité de
production: 21 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/591557 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,251,967. 2005/03/24. PORCELLANA DI ROCCA S.P.A., VIA
NAZIONALE, 43 47017 ROCCA SAN CASCIANO (FORLI’),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The words PORCELLANA DI ROCCA are white, the rectangular
background is grey and the vertical element shown between the
words PORCELLANA and DI is orange. The colours white, grey
(404CVC) and orange (130CVC) are claimed as features of the
mark.

The translation into English of PORCELLANA DI ROCCA is
"porcelain of Rocca", as provided by the applicant.

WARES: Building materials (non-metallic) namely tiles, not of
metal, for flooring and building covers, natural and artificial stones,
plaster, lime, mortar, cement, sand. Used in CANADA since at
least as early as June 04, 2004 on wares. Priority Filing Date:
March 16, 2005, Country: ITALY, Application No:
TO2005C000811 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February
28, 2006 under No. 994571 on wares.

Les mots PORCELLANA DI ROCCA sont en blanc, l’arrière-plan
rectangulaire est en gris et l’élément vertical apparaissant entre
les mots PORCELLANA et DI est en orange. Les couleurs blanc,
gris (404CVC) et orange (130CVC) sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PORCELLANA DI
ROCCA est "porcelain of Rocca".

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément carreaux non métalliques pour revêtement de sol et
de bâtiments, pierres naturelles et artificielles, plâtre, chaux,
mortier, ciment et sable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 juin 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays: ITALIE,
demande no: TO2005C000811 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février
2006 sous le No. 994571 en liaison avec les marchandises.

1,252,034. 2005/03/29. Laura Sargeant, c/o Bereskin & Parr, 40
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUEEN BEE 

WARES: Clothing namely, casual clothing, athletic clothing,
swimwear, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, long sleeve t-shirts,
tank tops, outdoor winter clothing, hooded jackets, jackets, coats,
vests, parkas, jeans, pants, shorts, skirts and shirts; headgear
namely, hats, baseball caps, berets, ear muffs, toques and
headbands; footwear namely, outdoor winter footwear, beach
footwear, athletic footwear, boots, shoes, sandals, clogs and
slippers; jewellery; clothing accessories namely, socks, tights,
hosiery, belts, belt buckles, suspenders, scarves, mittens, gloves,
ties, and shawls; clothes and footwear for pets, pet accessories
namely, leashes and collars, pet blankets, placemats, bowls and
water dishes, traveling cases, grooming combs and brushes, nail
clippers; toys namely, pet toys, flying discs, balls, floatation
devices for the water; bags namely, knapsacks, backpacks, waist
packs, fanny packs, shoulder packs, beach bags, athletic bags, all
purpose sports bags, book bags, travel bags, duffle bags, tote
bags, garment bags, bags for carrying firewood, diaper bags,
cosmetic cases sold empty, tool bags sold empty, purses,
handbags, key chains, wallets, billfolds, change purses, credit
card cases, business card cases, personal digital assistant cases,
mobile telephone cases, cases for MP3 players and similar audio
and visual handheld devices, pencil and pen cases, briefcases,
clipboards, sunglass cases, eyeglass cases, stationery namely,
note pads, diaries, travel diaries, journals, photograph albums,
photograph boxes, picture frames, pens and pencils; garden
gloves, garden accessories namely, bird baths, bird feeders, bird
houses, trellises, pots for planting, planter boxes, window boxes,
decorative mobiles to hang from trees, walls and fences, outdoor
fireplaces, garden hose and nozzles, hose reels and lawn
sprinklers; garden furniture namely, benches, tables and chairs,
lounge chairs, beach chairs, pillows and cushions for the foregoing
chairs, umbrellas, picnic benches and picnic tables; lighting
namely, lanterns, torches, light fixtures, lamps and candles;
decorative accessories for the home namely, table and bed linens,
baskets, artwork for walls, namely, paintings, pictures,
photographs, and sculptures, mail boxes, street numbers,
magazine racks, decorative cabinet hardware namely, hinges,
drawer pulls, handles, door catches, door knobs, latches,
decorative brackets for hanging shelves, artwork and lighting;
tools namely, fireplace tools, garden tools, hand tools, electric
tools, namely, power drills, tools for the barbeque namely, forks,
knives, turners, tongs, basting brushes, grill brushes, grates, grills,
and rotisseries, tool aprons, tool belts, tool racks, tool chests, tape
namely measuring tape, electrical tape, glassware namely
drinking glasses, water bottles, portable beverage coolers, wine
glasses and tumblers and tableware. SERVICES: (1) General
contracting services, interior design services, painting services,
landscape gardening services, decking and reframing services.
(2) Real estate agency and brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 2004 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, maillots de bain, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, tee-shirts à manches
longues, débardeurs, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vestes à
capuchon, vestes, manteaux, gilets, parkas, jeans, pantalons,
shorts, jupes et chemises; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, tuques et
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bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants pour la plage,
chaussures d’athlétisme, bottes, chaussures, sandales, sabots et
pantoufles; bijoux; accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes, collants, bonneterie, ceintures, boucles de ceinture,
bretelles, foulards, mitaines, gants, cravates et châles; vêtements
et articles chaussants pour animaux de compagnie, accessoires
pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers,
couvertures pour animaux de compagnie, napperons, écuelles et
bols à eau, sacs de voyage, peignes et brosses de toilettage,
coupe-ongles; jouets, nommément jouets pour animaux de
compagnie, disques volants, balles et ballons, dispositifs de
flottaison; sacs, nommément havresacs, sacs à dos, sacoches de
ceinture, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs
d’athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs pour livres, sacs de
voyage, polochons, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs pour
transporter le bois de chauffage, sacs à couches, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à outils vendus vides, bourses,
sacs à main, chaînes porte-clés, portefeuilles, porte-billets, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes d’affaires, étuis
pour assistants numériques personnels, étuis pour téléphones
mobiles, étuis pour lecteurs MP3 et appareils audiovisuels de
poche du même type, étuis à crayons et à stylos, porte-
documents, planchettes à pince, étuis à lunettes de soleil, étuis à
lunettes, papeterie, nommément blocs-notes, agendas, journaux
de voyage, revues, albums à photos, boîtes à photos, cadres,
stylos et crayons; gants de jardinage, accessoires de jardin,
nommément bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, maisons
d’oiseaux, treillis, pots pour plantes, jardinières, jardinières de
fenêtre, mobiles décoratifs à accrocher aux arbres, murs et
clôtures, foyers de plein air, tuyau d’arrosage et buses, dévidoirs
et arroseurs pour gazon; mobilier de jardin, nommément bancs,
tables et chaises, chaises longues, chaises de plage, oreillers et
coussins pour les chaises susmentionnées, parapluies, bancs et
tables à pique-nique; éclairage, nommément lanternes, torches,
luminaires, lampes et bougies; accessoires décoratifs pour la
maison. nommément table et literie, paniers, artisanat pour murs,
nommément peintures, images, photographies et sculptures,
boîtes aux lettres, numéros d’adresse, porte-revues, quincaillerie
d’armoire décorative, nommément charnières, poignées de tiroir,
poignées, loquets de porte, poignées de porte, loquets, supports
décoratifs pour accrocher des rayons, artisanat et éclairage;
outils, nommément outils de foyer, outils de jardinage, outils à
main, outils électriques, nommément perceuses mécaniques,
outils pour le barbecue, nommément fourchettes, couteaux,
palettes, pinces, pinceaux, brosses pour grille, grilles et
tournebroches, tabliers à outils, ceintures à outils, porte-outils,
coffres à outils, ruban, nommément ruban à mesurer, ruban
isolant, verrerie. nommément verres à boire, bidons, glacières à
boissons portatives, verres à vin et gobelets et ustensiles de table.
SERVICES: (1) Services d’entrepreneur général, services de
décoration intérieure, services de peinture, services
d’aménagement paysager et services de platelage et de
recadrage. (2) Services d’agence immobilière et de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,252,035. 2005/03/29. Laura Sargeant, c/o Bereskin & Parr, 40
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing namely, casual clothing, athletic clothing,
swimwear, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, long sleeve t-shirts,
tank tops, outdoor winter clothing, hooded jackets, jackets, coats,
vests, parkas, jeans, pants, shorts, skirts and shirts; headgear
namely, hats, baseball caps, berets, ear muffs, toques and
headbands; footwear namely, outdoor winter footwear, beach
footwear, athletic footwear, boots, shoes, sandals, clogs and
slippers; jewellery; clothing accessories namely, socks, tights,
hosiery, belts, belt buckles, suspenders, scarves, mittens, gloves,
ties, and shawls; clothes and footwear for pets, pet accessories
namely, leashes and collars, pet blankets, placemats, bowls and
water dishes, traveling cases, grooming combs and brushes, nail
clippers; toys namely, pet toys, flying discs, balls, floatation
devices for the water; bags namely, knapsacks, backpacks, waist
packs, fanny packs, shoulder packs, beach bags, athletic bags, all
purpose sports bags, book bags, travel bags, duffle bags, tote
bags, garment bags, bags for carrying firewood, diaper bags,
cosmetic cases sold empty, tool bags sold empty, purses,
handbags, key chains, wallets, billfolds, change purses, credit
card cases, business card cases, personal digital assistant cases,
mobile telephone cases, cases for MP3 players and similar audio
and visual handheld devices, pencil and pen cases, briefcases,
clipboards, sunglass cases, eyeglass cases, stationery namely,
note pads, diaries, travel diaries, journals, photograph albums,
photograph boxes, picture frames, pens and pencils; garden
gloves, garden accessories namely, bird baths, bird feeders, bird
houses, trellises, pots for planting, planter boxes, window boxes,
decorative mobiles to hang from trees, walls and fences, outdoor
fireplaces, garden hose and nozzles, hose reels and lawn
sprinklers; garden furniture namely, benches, tables and chairs,
lounge chairs, beach chairs, pillows and cushions for the foregoing
chairs, umbrellas, picnic benches and picnic tables; lighting
namely, lanterns, torches, light fixtures, lamps and candles;
decorative accessories for the home namely, table and bed linens,
baskets, artwork for walls, namely, paintings, pictures,
photographs, and sculptures, mail boxes, street numbers,
magazine racks, decorative cabinet hardware namely, hinges,
drawer pulls, handles, door catches, door knobs, latches,
decorative brackets for hanging shelves, artwork and lighting;
tools namely, fireplace tools, garden tools, hand tools, electric
tools, namely, power drills, tools for the barbeque namely, forks,
knives, turners, tongs, basting brushes, grill brushes, grates, grills,
and rotisseries, tool aprons, tool belts, tool racks, tool chests, tape
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namely measuring tape, electrical tape, glassware namely
drinking glasses, water bottles, portable beverage coolers, wine
glasses and tumblers and tableware. SERVICES: (1) General
contracting services, interior design services, painting services,
landscape gardening services, decking and reframing services.
(2) Real estate agency and brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 2004 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, maillots de bain, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, tee-shirts à manches
longues, débardeurs, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vestes à
capuchon, vestes, manteaux, gilets, parkas, jeans, pantalons,
shorts, jupes et chemises; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, tuques et
bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants
d’extérieur pour l’hiver, articles chaussants pour la plage,
chaussures d’athlétisme, bottes, chaussures, sandales, sabots et
pantoufles; bijoux; accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes, collants, bonneterie, ceintures, boucles de ceinture,
bretelles, foulards, mitaines, gants, cravates et châles; vêtements
et articles chaussants pour animaux de compagnie, accessoires
pour animaux de compagnie, nommément laisses et colliers,
couvertures pour animaux de compagnie, napperons, écuelles et
bols à eau, sacs de voyage, peignes et brosses de toilettage,
coupe-ongles; jouets, nommément jouets pour animaux de
compagnie, disques volants, balles et ballons, dispositifs de
flottaison; sacs, nommément havresacs, sacs à dos, sacoches de
ceinture, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs
d’athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs pour livres, sacs de
voyage, polochons, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs pour
transporter le bois de chauffage, sacs à couches, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à outils vendus vides, bourses,
sacs à main, chaînes porte-clés, portefeuilles, porte-billets, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes d’affaires, étuis
pour assistants numériques personnels, étuis pour téléphones
mobiles, étuis pour lecteurs MP3 et appareils audiovisuels de
poche du même type, étuis à crayons et à stylos, porte-
documents, planchettes à pince, étuis à lunettes de soleil, étuis à
lunettes, papeterie, nommément blocs-notes, agendas, journaux
de voyage, revues, albums à photos, boîtes à photos, cadres,
stylos et crayons; gants de jardinage, accessoires de jardin,
nommément bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, maisons
d’oiseaux, treillis, pots pour plantes, jardinières, jardinières de
fenêtre, mobiles décoratifs à accrocher aux arbres, murs et
clôtures, foyers de plein air, tuyau d’arrosage et buses, dévidoirs
et arroseurs pour gazon; mobilier de jardin, nommément bancs,
tables et chaises, chaises longues, chaises de plage, oreillers et
coussins pour les chaises susmentionnées, parapluies, bancs et
tables à pique-nique; éclairage, nommément lanternes, torches,
luminaires, lampes et bougies; accessoires décoratifs pour la
maison. nommément table et literie, paniers, artisanat pour murs,
nommément peintures, images, photographies et sculptures,
boîtes aux lettres, numéros d’adresse, porte-revues, quincaillerie
d’armoire décorative, nommément charnières, poignées de tiroir,
poignées, loquets de porte, poignées de porte, loquets, supports
décoratifs pour accrocher des rayons, artisanat et éclairage;
outils, nommément outils de foyer, outils de jardinage, outils à

main, outils électriques, nommément perceuses mécaniques,
outils pour le barbecue, nommément fourchettes, couteaux,
palettes, pinces, pinceaux, brosses pour grille, grilles et
tournebroches, tabliers à outils, ceintures à outils, porte-outils,
coffres à outils, ruban, nommément ruban à mesurer, ruban
isolant, verrerie. nommément verres à boire, bidons, glacières à
boissons portatives, verres à vin et gobelets et ustensiles de table.
SERVICES: (1) Services d’entrepreneur général, services de
décoration intérieure, services de peinture, services
d’aménagement paysager et services de platelage et de
recadrage. (2) Services d’agence immobilière et de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,252,092. 2005/03/22. GEKAKONUS GMBH, Junkersring 28,
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Chimneys of metal, namely chimneys of steel; steam
generators, boilers, coolers, dryers and ventilators; heat transfer
installations and their components, namely thermal oil heaters,
heated with oil, gas, coal or production refuse, namely tree bark,
sawdust, wood chips, swarf, cane trash, peanut hulls or coffee
grounds, and using electric and exhaust gas heating; heat
exchangers; hot gas generators for direct heating of dryers using
gaseous, fluid and solid fuels as well as combustible waste in solid
form; controllers, filters, fittings and circulating pumps for such
equipment. SERVICES: Treatment of metals namely casting,
forming, hardening and welding of metal and metal sheets.
Priority Filing Date: September 29, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 55 861.3/11 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on December 16, 2004 under No. 304 55 861 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Cheminées en métal, nommément cheminées
en acier; générateurs de vapeur, chaudières, glacières,
sécheuses et ventilateurs; installations de transfert de chaleur et
leurs composants, nommément réchauffeurs à huile thermique,
chauffés au moyen de mazout, de gaz, de charbon ou de résidus
de production, nommément écorce d’arbre, sciure de bois,
copeaux de bois, copeaux de métal, détritus de canne, son
d’arachide ou marc de café et utilisation de chauffage électrique
et de gaz d’échappement; échangeurs de chaleur; génératrices à
gaz chaud pour chauffage direct de sécheuses au moyen de
carburants gazeux, fluides et solides ainsi que déchets
combustibles sous forme solide; régulateurs, filtres, raccords et
pompes de circulation pour ces équipements. SERVICES:
Traitement des métaux, nommément fonte, formage, trempe et
soudage de métal et de tôle. Date de priorité de production: 29
septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 55 861.3/
11 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 16 décembre 2004
sous le No. 304 55 861 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,131. 2005/03/29. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Buyukdere Caddesi No: 71, Kat 1:
Maslak Sisli, Istanbul, TURKEY 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 drawing is lined for
color.

As provided by the applicant, the Turkish words TEKEL and KLUB
RAKI translate as "monopoly" and "club raki", respectively. The
Turkish characters transliterate as KALUP RAKISI and translate
as "club raki".

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the word RAKI and of the Turkish character
transliterating as RAKISI and translating as RAKI.

WARES: Alcohol beverages, namely raki. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La partie hachurée du dessin est en couleur.

Tel que fourni par le requérant, les mots turques TEKEL et KLUB
RAKI ont pour traduction anglaise "monopoly" et "club raki",
respectivement. La translittération des caractères turques est
KALUP RAKISI et la traduction anglaise est "club raki".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce du mot RAKI et des caractères turques dont
la translittération est RAKISI et qui se traduisent en anglais par
RAKI.

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

1,252,135. 2005/03/29. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Buyukdere Caddesi No: 71, Kat: 1
Maslak Sisli, Istanbul, TURKEY 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 drawing is lined for
color.

As provided by the applicant, the Turkish word TEKEL translates
as "monopoly".

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

WARES: (1) Alcohol beverages, namely: raki. (2) Raki. Used in
TURKEY on wares (2). Registered in or for TURKEY on
November 10, 1995 under No. 165211 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La partie hachurée du dessin est en couleur.

Tel que fourni par le requérant, le mot turque TEKEL est traduit
"monopoly" en anglais.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEKIRDAG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément raki.
(2) Raki. Employée: TURQUIE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 10 novembre 1995
sous le No. 165211 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,252,509. 2005/03/31. SideStep, Inc., 3131 Jay Street, Suite
210, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: Providing information on the internet regarding travel,
tickets and travel reservations; providing newsletters, updates and
links to information via e-mail and the internet on the topic of
travel, tickets and travel reservations. Used in CANADA since at
least as early as February 2004 on services. Priority Filing Date:
October 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/614,626 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2006 under No. 3,081,299 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information sur l’Internet au sujet des
voyages, des billets et des réservations de voyage; fourniture de
bulletins, de mises à jour et de liens à de l’information au moyen
de courrier électronique et de l’Internet sur les voyages, les billets
et les réservations de voyage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614,626 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,081,299 en liaison
avec les services.

1,252,737. 2005/04/04. RE/MAX International, Inc., 8390 East
Crescent Parkway, Suite 600, Greenwood Village, Colorado
80111-2814, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY P. LO,
(SMART & BIGGAR), BOX 11560, VANCOUVER CENTRE, 650
WEST GEORGIA STREET, SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

SERVICES: (1) Raising awareness of the on-going need for organ
donation and raising awareness of children’s hospitals and
foundations across Canada. (2) Raising funds for children’s
hospitals and foundations across Canada and raising funds for a
student bursary program. Used in CANADA since September 30,
2004 on services.

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

SERVICES: (1) Sensibilisation au besoin continu de dons
d’organes et sensibilisation aux hôpitaux et aux fondations pour
enfants dans tout le Canada. (2) Collecte de fonds pour hôpitaux
et fondations pour enfants à travers le Canada et collecte de fonds
pour un programme de bourses d’études. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,252,841. 2005/04/04. Precision Twist Drill Co., 301 Industrial
Avenue, Crystal Lake, IL 60012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Standard and special cutting tools and component parts
thereof for use with hand tools, power tools or machines, namely,
drills, taps, end mills, reamers, countersinks, drill sleeves, drift
keys, keyset cutters, saws, counterbores, counterbore pilots, tool
blank bits, screw extractors. Used in CANADA since as early as
October 25, 2004 on wares. Priority Filing Date: November 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/516883 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3,089,648 on wares.
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MARCHANDISES: Outils de coupe standard et spéciaux et leurs
éléments pour utilisation avec outils à main, outils électriques ou
machines, nommément perceuses, tarauds, burins de tour,
alésoirs, forets à fraiser, porte-forets, chasse-cônes, dispositifs
pour la taille de clés, scies, outils à lamer en bout, guides pour
outils à lamer en bout, mèches brutes pour outils et extracteurs de
vis. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 octobre 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
15 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/516883 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,089,648 en liaison
avec les marchandises.

1,252,946. 2005/04/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee and ices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, succédanés de café et
glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,201. 2005/04/06. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 318 205 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Date de priorité de production:
08 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 318 205 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,273. 2005/04/07. Innotek, Inc., 1000 Fuller Drive, Garrett,
Indiana 46738, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ULTRASMART 
WARES: Electronic animal confinement unit comprising
transmitters, electrical transformers, wires, and receiver collars.
Priority Filing Date: October 11, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/498,000 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 30, 2006 under No. 3,099,285 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de confinement
d’animaux comprenant émetteurs, transformateurs, fils et colliers
récepteurs. Date de priorité de production: 11 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/498,000 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le
No. 3,099,285 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,284. 2005/03/31. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Printed matter, namely posters, product brochures,
newsletters and print advertisements, namely flyers, booklets,
folders, and computer applications, namely computer screens and
computer software namely inter-active software which analyses
and assesses investment strategies for borrowing based on
unused RRSP contributions. SERVICES: Banking services. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RSP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, brochures de
produits, bulletins et publicités imprimées, nommément
prospectus, livrets, dossiers et applications informatiques,
nommément écrans d’ordinateur et logiciels, nommément
logiciels interactifs qui analysent et évaluent les stratégies
d’investissement prévoyant des emprunts sur les cotisations de
régime enregistré d’épargne- retraite inutilisées. SERVICES:
Services bancaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,443. 2005/04/08. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CSI GLOBAL EDUCATION INC. 
The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials, namely books, manuals,
brochures, quizzes and pre-recorded audio and video tapes, all
concerning financial services; educational materials, namely pre-
recorded floppy disks, CD-ROMs and software, and materials
provided via the Internet, all concerning financial services.
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 in the field of financial services;
educational services, namely providing programs, assignments,
quizzes, forums, seminars and workshops, all via the Internet and
all in the field of financial services. Used in CANADA since at least
as early as March 25, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres,
manuels, brochures, jeux-questionnaires et bandes audio et vidéo
préenregistrées, tous concernant les services financiers; matériel
éducatif, nommément disquettes préenregistrées, CD-ROMs et
logiciels, et matériel fourni au moyen de l’Internet, tous concernant
les services financiers. SERVICES: Services éducatifs,
nommément élaboration et fourniture de programmes, de
nominations, de récompenses, de devoirs, d’examens, de jeux-
questionnaires, de groupes de discussion, de colloques, de
groupes de travail et d’émissions télévisées, et par diffusion de
publications et de documents imprimés, tous dans le domaine des
services financiers; services éducatifs, nommément fourniture de
programmes, de devoirs, de jeux-questionnaires, de groupes de
discussion, de colloques et de groupes de travail, tous au moyen
de l’Internet et tous dans le domaine des services financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,253,692. 2005/04/06. BioWare Corp., 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

DRAGON AGE 
WARES: Books, art books, novels, card games, board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, livres d’art, nouveautés, jeux de
cartes, jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,253,720. 2005/04/06. Progress Rail Services Corporation, (an
Alabama corporation), 1600 Progress Drive, P.O. Box 1037,
Albertville, Alabama 35950, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: (1) Distributorship services, namely supplier of
railroad products and equipment and parts for locomotives and
railroad cars. (2) Providing railroad services, namely railroad
maintenance services; providing locomotive and railroad car
repair and maintenance services. Used in CANADA since at least
as early as December 1999 on services. Priority Filing Date:
October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/615,523 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. 3,061,812 on services.

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

SERVICES: (1) Services de distribution, nommément fourniture
de produits ferroviaires et d’équipement et pièces pour
locomotives et wagons de chemin de fer. (2) Fourniture de
services de chemins de fer, nommément services d’entretien de
chemins de fer; fourniture de services de réparation et d’entretien
de locomotives et de wagons de chemin de fer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/615,523 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.
3,061,812 en liaison avec les services.
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1,253,734. 2005/05/16. Specialty Process Systems Ltd., P.O.
Box 23010 RPO McGillivray, Winnipeg, MANITOBA R3T 5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RESTALL & RESTALL, THE ADVISORY BUILDING, 295
BROADWAY, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0R9 
 

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

SERVICES: Technical services namely, specializing in the
installation, maintenance of equipment installations and supplies,
including liquid flow metering and flow control equipment and
apparatuses, for the dairy, food, beverage, chemical and
pharmaceutical industries. Used in CANADA since 1982 on
services.

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

SERVICES: Services techniques, nommément services
spécialisés dans l’installation, la maintenance d’équipements,
d’installations et de fournitures, y compris équipements et
appareils de mesure et de réglage du débit de liquides, pour les
industries laitières, des aliments, des boissons, des produits
chimiques et pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis
1982 en liaison avec les services.

1,253,735. 2005/05/16. Specialty Process Systems Ltd., P.O.
Box 23010 RPO McGillivray, Winnipeg, MANITOBA R3T 5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RESTALL & RESTALL, THE ADVISORY BUILDING, 295
BROADWAY, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0R9 

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

SERVICES: Technical services namely, specializing in the
installation, maintenance of equipment installations and supplies,
including liquid flow metering and flow control equipment and
apparatuses, for the dairy, food, beverage, chemical and
pharmaceutical industries. Used in CANADA since 1982 on
services.

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

SERVICES: Services techniques, nommément services
spécialisés dans l’installation, la maintenance d’équipements,
d’installations et de fournitures, y compris équipements et
appareils de mesure et de réglage du débit de liquides, pour les
industries laitières, des aliments, des boissons, des produits
chimiques et pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis
1982 en liaison avec les services.

1,253,776. 2005/04/12. Mouvement Humanisation, 2878 rue
Courcelle, Sainte-Foy, QUÉBEC G1W 2A9 

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

MARCHANDISES: Guides imprimés d’activités d’apprentissage
(Cahiers d’exercices Enregistrements sonores contenant des
(cours, leçons, explications, informations) dans le domaine du
développement humain Apprentissage (Guides imprimés
d’activités d’)Jeu d’ordinateur multimédia interactif (Programme
pour) Jeux informatisés (Programmes de) Journal (Chroniques
de) Journal (Chroniques souscrites de) Journaux Livres Livres de
référence Livres documentaires (Collections de) Livres éducatifs
Logiciels multimédia enregistrés sur CD ROM dans le domaine du
développement humain et à fonction éducative Magazines
Manuels Manuels d’instructions de jeux informatisés Périodiques
Photographies Prospectus Publications électroniques,
nommément livres, magazines. SERVICES: Accès à un babillard
électronique dans le domaine de l’éducation Accès à plusieurs
utilisateurs à un réseau informatique mondial pour l’échange et la
diffusion d’une gamme étendue d’informations (Fourniture
d’)Accès à une base interactive de données informatisées dans le
domaine de l’éducation (Fourniture d’)Accueil (Services de
consultation dans le domaine de l’éducation) Administration de
programmes d’échanges culturels et éducatifs Audio (Diffusion)
Audio (Enregistrement et production) Audio (Téléconférence)
Bandes sonores (Copie de) Bandes vidéo (Copie de) Bandes
vidéo (Montage de) Bandes vidéo (Production de) Bibliothèque
(Services de) Catalogues de vente par correspondance de livre
sur le domaine de l’humanisation Conception et diffusion de
matériels didactiques Conférence en réseau (Services de)
Organisation et tenue de conférences Organisation et tenue de
conférences éducatives dans le domaine du développement de
l’humain Connaissance de soi (Tenue d’ateliers et de séminaires)
Consultation technique dans le domaine de l’éducation
Correspondance (Cours par) Counseling dans le domaine de
l’éducation Cours dans le domaine de l’éducation (Fourniture de )
Cours offerts au niveau universitaire (Services d’enseignement
sous la forme de) Cours par correspondance Cours par
correspondance (Enseignement donné par des) Cours par
correspondance (Services éducatifs sous la forme d’écoles de)
Diffusion audio, émission de radio, télévision et multimédia
Diffusion de nouvelles à la télévision et à la radio Direction de
programmes d’encouragement des employés destinés à
promouvoir l’humanisation au travail Échanges culturels et
éducatifs (Administration de programmes d’)École d’études par
correspondance Écoles de cours par correspondance (Services
éducatifs sous la forme d’)Enseignement dans le domaine de
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l’humanisation Enseignement donné par des cours par
correspondance Enseignement sous la forme de cours offerts au
niveau universitaire (Services d’)Fourniture de cours dans le
domaine de l’humanisation Fourniture de programmes
d’enseignement primaire, secondaire, collégial,
supérieurJournaux (Publication de) Livres (Publication de)
Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine
du développement humain Programmes d’enseignement
primaire, secondaire, collégial, supérieur (Fourniture de)
Publication d’article, livres, revues, journaux, cours, programmes
et curriculum accés sur le développement humain Publication de
journaux Publication de livres Publication de manuels Publication
de revues Radio (Production d’émissions de télévision et de)
Radio (Programmation d’émissions de télévision et de)
Recherche et développement de nouveaux produits Recherche
pédagogique en développement humain Recherche scientifique
Rédaction de manuels pédagogiques Séminaires dans le
domaine du développement humain Sensibilisation du public à la
nécessité de l’humanisation continue des êtres humains Services
aux associations, nommément pour promouvoir les intérêts de
l’humanisation des êtres humains Services de vente par
correspondance de magazines, livres, cours Services éducatifs
dans le domaine du développement humain Services éducatifs
sous la forme d’écoles d’études par correspondance, au niveau
élémentaire, secondaire, post-secondaire Services éducatifs sous
la forme d’écoles de cours par correspondance Services
éducatifs, nommément cours de niveau primaire, secondaire,
post-secondaire Services éducatifs, nommément donner des
cours, séminaires, conférences, ateliers dans le domaine de
l’humanisation Services éducatifs, nommément encourager des
personnes, organismes, etc. à démontrer de l’excellence dans le
domaine de l’humanisation. Employée au CANADA depuis 11
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Printed teaching activity guides (exercise books, sound
recordings containing courses, lessons, explanations, information
in the field of human development. Learning printed activity
guides. Interactive multimedia computer games (program for).
Computer games (programs for). Newspaper (columns of).
Newspaper (syndicated columns of). Newspapers. Books.
Reference books. Fact books (collections of). Educational books.
Multimedia software on educational CD-ROM on human
development. Magazines. Manuals. Computer game instruction
manuals. Periodicals. Photographs. Flyers. Electronic books,
namely books, magazines. SERVICES: Access to an electronic
bulletin board in the field of education. Multi-user access to a
worldwide computer network for the exchange and dissemination
of a wide range of information. (Provision of ) access to an
interactive computer database in the field of education. (Provision
of) Reception (consulting services in the field of education).
Administration of cultural and educational exchange programs.
Audio (broadcasting); Audio (recording and production); Audio
(teleconferencing); Audio tapes (copying of); Video tapes (copying
of); Video tapes (editing of); Video tapes (production of); Library
(services of). mail-order catalogues for the sale of books on
humanization; Design and dissemination of educational material;

Network conferencing (services); Organizing and holding of
conferences; Organising and holding of educational conferences
in the field of human development; Self-knowledge (holding of
workshops and seminars); Technical consulting in the field of
education; Correspondence courses; Counselling in the field of
education; Courses in the field of education (provision of);
Courses offered at the university level (Teaching services in the
form of); Correspondence courses; Correspondence courses
(education provided by mans of); correspondence courses
(educational services in the form of schools offering). Audio
broadcasting, radio, television and multimedia programs; news
broadcasting on televison and radio. Management of employee
encouragement programs to promote humanization in the
workplace. Cultural and educational exchange (administration of
programs for); Correspondence school; Correspondence school
(educational services in the form of); Instruction in the field of
humanization; Instruction given by means of correspondence
courses. Instruction in the form of university-level courses
(services for the provision of); Provision of courses in the field of
humanization; Provision of elementary, secondary, college and
graduate education programs. Newspapers (publication of);
Books (publication of); organizing and holding of educational
conferences in the field of human development. Elementary,
secondary, college and graduate education programs (delivery
of). Publication of articles, books, magazines, newspapers,
courses, programs and curriculums focusing on human
development. Newspaper publishing. Book publishing. Publication
of manuals. Publication of journals. Radio (production of television
and radio programs). Radio (programming of televison and radio
programs). New product research and development. Educational
research in the field of human development. Scientific research.
Drafting of education manuals. Seminars in the field of human
development. Public awareness of the need for ongoing
humanization of human beings. Services to associations, namely
to promote the interests of humanization of human beings.
Services associated with correspondence sales of magazines,
books, courses. Educational services in the field of human
development. Educational services in the form of correspondence
schools at the primary, secondary and post-secondary school
levels. Educational services in the form of correspondence
schools. Educational services, namely elementary, secondary and
post-secondary courses. Education services, namely giving
courses, seminars, conferences, workshops in the field of
humanization. Educational services, namely encouraging people,
organizations, etc. to demonstrate excellence in the field of
humanization. Used in CANADA since December 11, 2001 on
wares and on services.
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1,253,905. 2005/04/07. MICHEL ST-ARNEAULT INC., 4605, rue
Thibault, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 
 

SERVICES: Transformation de pommes de terre. Employée au
CANADA depuis 04 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Processing of potatoes. Used in CANADA since
January 04, 2005 on services.

1,254,279. 2005/04/12. Oakmont Products, Inc. d/b/a Kenrick
Johnson & Associates (Minnesota corporation), 9609 Girard
Avenue S., Bloomington, Minnesota 55431, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KOVER UPS 
WARES: Institutional dinnerware, namely, food containers and lid
covers. Used in CANADA since at least as early as January 1985
on wares. Priority Filing Date: April 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/601,334 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. 3,103,556 on wares.

MARCHANDISES: Articles de table pour établissement,
nommément récipients pour aliments et couvercles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
601,334 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. 3,103,556 en liaison
avec les marchandises.

1,254,587. 2005/04/19. Globe International Nominees Pty Ltd.,
300 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria, 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, blouses, shorts, pants,
jackets, sweatshirts, sweatpants, skirts and tank tops; headwear,
namely, caps, hats, sun visors and beanies; footwear, namely,
shoes, sandals, boots, slippers and sneakers. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
March 29, 1999 under No. 789530 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chemisiers, shorts, pantalons, vestes, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jupes et débardeurs; chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux, visières cache-soleil et
petites casquettes; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, bottes, pantoufles et espadrilles. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 29 mars 1999 sous le No. 789530 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,610. 2005/04/19. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MAKE ROOM FOR FUN 
WARES: Furniture; chairs, bean bag chairs, sofas, bean bag
sofas; storage bins and containers; beds, canopies for beds, head
boards; hampers; air mattresses, sleeping bags, sleeping bags
incorporating inflatable mattresses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles; chaises, fauteuils-sacs, canapés,
canapés-sacs; récipients d’entreposage; lits, baldaquins pour lits,
têtes de lit; paniers à linge; matelas pneumatiques, sacs de
couchage, sacs de couchage comprenant des matelas gonflables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,853. 2005/04/21. PARÉ JEAN-GUY, 8240, 59e Avenue,
Laval, QUÉBEC H7R 4G8 
 

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

MARCHANDISES: Outil multifonctionnel sur lequel des logos
peuvent être gravés, qui maintient les bâtons de golf éloignés du
sol, garde les prises au sec, marque la balle de golf, s’utilise
comme point de repère pour la balle dans l’allée, aide à compter
les coups, répare les mottes de gazon et les marques de balles
sur le vert, nettoie les rainures, resserre les crampons et évite de
perforer les poches grâce à sa fourchette escamotable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Multi-purpose tool on which a logo can be engraved, for
keeping golf clubs off the ground, keeping the grips dry, marking
golf balls, marking a ball on the fairway, helping to keep score,
repairing divots and ball marks on the green, cleaning club-head
grooves and tightening spikes, and has retracting points to avoid
making holes in the pocket. Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,230. 2005/04/25. SELECTIVE INSURANCE GROUP,
INC., 40 Wantage Avenue, Branchville, New Jersey, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Insurance underwriting in the field of property and
casualty insurance, health insurance, and flood insurance;
insurance claims processing and management; providing
employee benefits and risk management products and services,
including workers’ compensation; providing medical managed
care and preferred provider organization services; risk
management services; loss control management services,

insurance claim adjusting, and insurance administrative and
medical cost management services for insurance companies.
Priority Filing Date: April 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/609 730 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 20, 2006 under No. 3,106,366 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Souscription d’assurances (biens, dommages, santé
et inondations); traitement et gestion des réclamations
d’assurance; mise à disposition de produits et services liés aux
avantages sociaux des employés et à la gestion de risques, y
compris indemnisation des accidentés du travail; services
d’organisme de soins médicaux gérés et dispensateur de services
à tarifs préférentiels; services de gestion de risques; services de
gestion du contrôle des pertes, services d’expert en sinistres et
services de gestion des frais administratifs et médicaux pour
sociétés d’assurance. Date de priorité de production: 15 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/609
730 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,106,366 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,299. 2005/04/26. GLORY TEAM INDUSTRIAL LIMITED,
23rd FLOOR, WESTIN CENTER, 26 HUNG TO ROAD, KWUN
TONG, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MR ANSON CHAN, 10508
CANSO CRES, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E5B9 
 

WARES: (1) Paper containers, namely, fiber and pulp containers
foruse in the storage of food. (2) Household containers for food;
thermally insulated containers for food. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants en papier, nommément
contenants en fibres et pâtes à utiliser pour l’entreposage
d’aliments. (2) Contenants domestiques pour aliments;
contenants isothermes pour aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,302. 2005/04/26. GLORY TEAM INDUSTRIAL LIMITED,
23rd FLOOR, WESTIN CENTER, 26 HUNG TO ROAD, KWUN
TONG, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MR ANSON CHAN, 10508
CANSO CRES, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E5B9 
 

WARES: Acrylic resins for use as additives to fibers; chemical
additives for use in manufacture of chemical polymers; chemicals
used in the manufacture of paper and food containers for paper
containers, namely, fiber and pulp containers for use in the
storage of food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines acryliques pour utilisation comme
additifs de fibres; adjuvants chimiques pour utilisation dans la
fabrication de polymères chimiques; produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de papier et contenants pour
aliments pour contenants en papier, nommément contenants en
fibres et pâtes pour entreposage d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,329. 2005/04/26. CHINA NATIONAL PETROLEUM
CORPORATION, Liupukang, Xicheng District, Beijing, CHINA
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 bottom half
of the flower design is red. The top half of the flower design is
yellow in the centre, graduating to orange towards the outer
portions of the top half of the design. The ’sun’ design in the centre
of the mark is white. The words PetroChina are black.

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

WARES: Solidified gases for industrial purposes; acids; salts for
industrial purposes; benzene-based acids; ethylene; glycerine for
industrial purposes; hydrazine; formic aldehyde for chemical
purposes; esters; unprocesssed cellulose for paints, for
pharmaceuticals, for textile; additives and chemicals for treating
motor fuel; petroleum dispersants; carbon black for industrial
purposes; additives and chemicals for treating drilling muds;
drilling muds; activated carbons; solvents for use in motor fuel
treatment; unprocessed synthetic resins for general industrial use;
manure for agriculture; adhesives for industrial purposes; brake
fluid; metal annealing preparations; petroluem (raw or refined);
petroleum jelly for industrial purposes; mazut; petroleum ether;
emulsible oil; benzine; diesel oil; oil-gas; industrial grease;
benzene; kerosene; fuel for aviation, motor vehicles, rockets; non-
chemical additives for treating motor fuel; solidified gas (fuel);
candles; lubricating oil; all purpose lubricants; automotive
lubricants; industrial lubricants; lubricating grease; industrial oil;
fuel gas; firelighters; industrial wax; dust removing preparations;
drilling rigs (floating or non-floating); oil refining machines;
machines for oil production and refining; oil drilling rig; special mud
pumps for petroleum industry; rinsing machines for geological
prospecting, mining and ore dressing; mineworking machines;
machines and equipments for geological prospecting, mining and
ore dressing; bitumen making machines; equipments for chemical
fertilizer; electromechanical machines for chemical industry;
drilling machines; feeding apparatus for engine boilers; drilling bits
(parts of machines); equipments for carbon dioxide production;
pumps (machines); valves (parts of machines); pneumatic tube
conveyors. SERVICES: Construction of buildings; road paving;
mining extraction; drilling of wells; installation, maintenance and
repair of pipeline for oil; vehicle service stations; shipbuilding;
motor vehicle maintenance and repair; vehicle greasing; vehicle
filling stations; retreading of tires (tyres); rustproofing; railway
transport of goods and passengers; car transport of goods and
passengers; boat transport of goods and passengers; marine
transport of goods and passengers; storage of boats; rental of
storage containers; transport of oil and gasoline by pipeline; air
transport of goods and passengers; water supplying; liquefied gas
station; boiler-making; metal casting; printing; water treating; fuel
processing; processing and treatment of chemical reagents;
processing of oil; burnishing by abrasion for metal; electroplating;
metal treating; air purification; recycling of waste and trash; fuel,
oil, precious metal refining services; production of energy;
technical project studies; engineering drawing; consultation in
environment protection; oil-well testing; technical research
concerning petroleum exploitation and refining; oil prospecting;
geological research; quality testing of engineering in the field of
petroleum exploitation and refining; geological surveys; oil-field
surveys; land surveying; chemical analysis; research and
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development for others concerning petroleum exploitation and
refining; geological prospecting; underwater exploration; analysis
for oil-field exploitation; chemical research; textile testing;
engineering concerning petroleum exploitation and refining;
computer software design. Used in CANADA since March 2002
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie inférieure de la représentation florale est
en rouge. La partie supérieure de la représentation florale est en
jaune au centre, passant graduellement à l’orange au niveau des
extrémités extérieures de la partie supérieure de la
représentation. La représentation du "soleil" au centre de la
marque est en blanc. Les lettres PetroChina sont en noir.

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

MARCHANDISES: Combustibles solides pour fins industrielles;
acides; sels pour fins industrielles; acides benzéniques; éthylène;
glycérine pour fins industrielles; hydrazine; formaldéhyde pour fins
chimiques; esters; cellulose brute pour peintures, pour produits
pharmaceutiques, pour textile; additifs et produits chimiques pour
traitement de l’essence à moteur; dispersants pétroliers; noir de
carbone pour fins industrielles; additifs et produits chimiques pour
traitement des boues de forage; boues de forage; charbons
activés; solvants à utiliser dans le traitement de l’essence à
moteur; résines synthétiques brutes pour utilisation industrielle
générale; fumier pour agriculture; adhésifs pour fins industrielles;
liquide pour freins; préparations de recuit des métaux; pétrole
(brut ou raffiné); pétrolatum pour fins industrielles; mazout;
essence pétrolière; huile soluble; benzène; carburant diesel; gaz
de pétrole; graisse industrielle; benzène; kérosène; carburant
pour aviation, véhicules automobiles, fusées; additifs non
chimiques pour traitement de l’essence à moteur; combustible
solide (carburant); bougies; huile de lubrification; lubrifiants tout
usage; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants
industriels; graisse lubrifiante; huile industrielle; gaz combustible;
allume-feux; cire industrielle; préparations de dépoussiérage;
appareils de forage (flottants ou non flottants); machines de
raffinage pétrolier; machines de production et de raffinage
pétrolier; installation de forage pétrolier; pompes à boue spéciales
pour industrie pétrolière; rinceuses pour prospection géologique,
exploitation minière et minéralurgie; machines de chantier minier;
machines et équipements pour prospection géologique,
exploitation minière et minéralurgie; machines de fabrication
d’asphalte artificiel; équipements pour engrais chimique;
machines électromécaniques pour industrie chimique; foreuses;
appareils d’alimentation pour chaudières de machines; trépans
(pièces de machines); équipements pour production du dioxyde
de carbone; pompes (machines); appareils de robinetterie (pièces
de machines); convoyeurs pneumatiques tubulaires. SERVICES:
Construction de bâtiments; pavage de routes; extraction minière;
forage de puits; installation, entretien et réparation d’oléoduc;
stations-service; construction navale; entretien et réparation de
véhicules automobiles; graissage de véhicules; stations-service;
rechapage de pneus; traitement antirouille; transport ferroviaire de
marchandises et de passagers; transport automobile de
marchandises et de passagers; transport par bateaux de fret et de
passagers; transport maritime de fret et de passagers;
entreposage de bateaux; location de conteneurs de stockage;

transport de pétrole et d’essence par pipeline; transport aérien de
marchandises et de passagers; approvisionnement en eau;
station de gaz liquéfié; chaudronnerie; fonderie des métaux;
impression; épuration des eaux; traitement des carburants;
traitement des réactifs chimiques; traitement du pétrole;
brunissage par abrasion du métal; électrodéposition; traitement
des métaux; épuration de l’air; recyclage des déchets et des
détritus; services de raffinage des carburants, de raffinage du
pétrole, d’affinage des métaux précieux; production d’énergie;
études de projets techniques; dessin technique; consultation en
protection de l’environnement; essais de puits de pétrole;
recherche technique concernant l’exploitation et le raffinage du
pétrole; prospection pétrolière; recherches géologiques; essais
qualitatifs d’ingénierie dans les domaines de l’exploitation et du
raffinage du pétrole; études géologiques; sondages de champ
pétrolier; arpentage; analyses chimiques; recherche et
développement pour des tiers concernant l’exploitation et le
raffinage du pétrole; prospection géologique; exploration sous-
marine; analyses pour exploitation de champ de pétrole;
recherche en chimie; essai de textiles; ingénierie concernant
l’exploitation et le raffinage du pétrole; conception de logiciels.
Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,331. 2005/04/26. CHINA NATIONAL PETROLEUM
CORPORATION, Liupukang, Xicheng District, Beijing, CHINA
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 bottom half
of the flower design is red. The top half of the flower design is
yellow in the centre, graduating to orange towards the outer
portions of the top half of the design. The ’sun’ design in the centre
of the mark is white. The letters CNPC are black.
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WARES: Solidified gases for industrial purposes; acids; salts for
industrial purposes; benzene-based acids; ethylene; glycerine for
industrial purposes; hydrazine; formic aldehyde for chemical
purposes; esters; unprocesssed cellulose for paints, for
pharmaceuticals, for textile; additives and chemicals for treating
motor fuel; petroleum dispersants; carbon black for industrial
purposes; additives and chemicals for treating drilling muds;
drilling muds; activated carbons; solvents for use in motor fuel
treatment; unprocessed synthetic resins for general industrial use;
manure for agriculture; adhesives for industrial purposes; brake
fluid; metal annealing preparations; petroluem (raw or refined);
petroleum jelly for industrial purposes; mazut; petroleum ether;
emulsible oil; benzine; diesel oil; oil-gas; industrial grease;
benzene; kerosene; fuel for aviation, motor vehicles, rockets; non-
chemical additives for treating motor fuel; solidified gas (fuel);
candles; lubricating oil; all purpose lubricants; automotive
lubricants; industrial lubricants; lubricating grease; industrial oil;
fuel gas; firelighters; industrial wax; dust removing preparations;
drilling rigs (floating or non-floating); oil refining machines;
machines for oil production and refining; oil drilling rig; special mud
pumps for petroleum industry; rinsing machines for geological
prospecting, mining and ore dressing; mineworking machines;
machines and equipments for geological prospecting, mining and
ore dressing; bitumen making machines; equipments for chemical
fertilizer; electromechanical machines for chemical industry;
drilling machines; feeding apparatus for engine boilers; drilling bits
(parts of machines); equipments for carbon dioxide production;
pumps (machines); valves (parts of machines); pneumatic tube
conveyors. SERVICES: Construction of buildings; road paving;
mining extraction; drilling of wells; installation, maintenance and
repair of pipeline for oil; vehicle service stations; shipbuilding;
motor vehicle maintenance and repair; vehicle greasing; vehicle
filling stations; retreading of tires (tyres); rustproofing; railway
transport of goods and passengers; car transport of goods and
passengers; boat transport of goods and passengers; marine
transport of goods and passengers; storage of boats; rental of
storage containers; transport of oil and gasoline by pipeline; air
transport of goods and passengers; water supplying; liquefied gas
station; boiler-making; metal casting; printing; water treating; fuel
processing; processing and treatment of chemical reagents;
processing of oil; burnishing by abrasion for metal; electroplating;
metal treating; air purification; recycling of waste and trash; fuel,
oil, precious metal refining services; production of energy;
technical project studies; engineering drawing; consultation in
environment protection; oil-well testing; technical research
concerning petroleum exploitation and refining; oil prospecting;
geological research; quality testing of engineering in the field of
petroleum explotation and refining; geological surveys; oil-field
surveys; land surveying; chemical analysis; research and
development for others concerning petroleum exploitation and
refining; geological prospecting; underwater exploration; analysis
for oil-field exploitation; chemical research; textile testing;
engineering concerning petroleum exploitation and refining;
computer software design. Used in CANADA since March 2002
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie inférieure de la représentation florale est
en rouge. La partie supérieure de la représentation florale est en
jaune au centre, passant graduellement à l’orange au niveau des
extrémités extérieures de la partie supérieure de la
représentation. La représentation du "soleil" au centre de la
marque est en blanc. Les lettres CNPC sont en noir.

MARCHANDISES: Combustibles solides pour fins industrielles;
acides; sels pour fins industrielles; acides benzéniques; éthylène;
glycérine pour fins industrielles; hydrazine; formaldéhyde pour fins
chimiques; esters; cellulose brute pour peintures, pour produits
pharmaceutiques, pour textile; additifs et produits chimiques pour
traitement de l’essence à moteur; dispersants pétroliers; noir de
carbone pour fins industrielles; additifs et produits chimiques pour
traitement des boues de forage; boues de forage; charbons
activés; solvants à utiliser dans le traitement de l’essence à
moteur; résines synthétiques brutes pour utilisation industrielle
générale; fumier pour agriculture; adhésifs pour fins industrielles;
liquide pour freins; préparations de recuit des métaux; pétrole
(brut ou raffiné); pétrolatum pour fins industrielles; mazout;
essence pétrolière; huile soluble; benzène; carburant diesel; gaz
de pétrole; graisse industrielle; benzène; kérosène; carburant
pour aviation, véhicules automobiles, fusées; additifs non
chimiques pour traitement de l’essence à moteur; combustible
solide (carburant); bougies; huile de lubrification; lubrifiants tout
usage; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants
industriels; graisse lubrifiante; huile industrielle; gaz combustible;
allume-feux; cire industrielle; préparations de dépoussiérage;
appareils de forage (flottants ou non flottants); machines de
raffinage pétrolier; machines de production et de raffinage
pétrolier; installation de forage pétrolier; pompes à boue spéciales
pour industrie pétrolière; rinceuses pour prospection géologique,
exploitation minière et minéralurgie; machines de chantier minier;
machines et équipements pour prospection géologique,
exploitation minière et minéralurgie; machines de fabrication
d’asphalte artificiel; équipements pour engrais chimique;
machines électromécaniques pour industrie chimique; foreuses;
appareils d’alimentation pour chaudières de machines; trépans
(pièces de machines); équipements pour production du dioxyde
de carbone; pompes (machines); appareils de robinetterie (pièces
de machines); convoyeurs pneumatiques tubulaires. SERVICES:
Construction de bâtiments; pavage de routes; extraction minière;
forage de puits; installation, entretien et réparation d’oléoduc;
stations-service; construction navale; entretien et réparation de
véhicules automobiles; graissage de véhicules; stations-service;
rechapage de pneus; traitement antirouille; transport ferroviaire de
marchandises et de passagers; transport automobile de
marchandises et de passagers; transport par bateaux de fret et de
passagers; transport maritime de fret et de passagers;
entreposage de bateaux; location de conteneurs de stockage;
transport de pétrole et d’essence par pipeline; transport aérien de
marchandises et de passagers; approvisionnement en eau;
station de gaz liquéfié; chaudronnerie; fonderie des métaux;
impression; épuration des eaux; traitement des carburants;
traitement des réactifs chimiques; traitement du pétrole;
brunissage par abrasion du métal; électrodéposition; traitement
des métaux; épuration de l’air; recyclage des déchets et des
détritus; services de raffinage des carburants, de raffinage du
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pétrole, d’affinage des métaux précieux; production d’énergie;
études de projets techniques; dessin technique; consultation en
protection de l’environnement; essais de puits de pétrole;
recherche technique concernant l’exploitation et le raffinage du
pétrole; prospection pétrolière; recherches géologiques; essais
qualitatifs d’ingénierie dans les domaines de l’exploitation et du
raffinage du pétrole; études géologiques; sondages de champ
pétrolier; arpentage; analyses chimiques; recherche et
développement pour des tiers concernant l’exploitation et le
raffinage du pétrole; prospection géologique; exploration sous-
marine; analyses pour exploitation de champ de pétrole;
recherche en chimie; essai de textiles; ingénierie concernant
l’exploitation et le raffinage du pétrole; conception de logiciels.
Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,333. 2005/04/26. CHINA NATIONAL PETROLEUM
CORPORATION, Liupukang, Xicheng District, Beijing, CHINA
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 bottom half
of the flower design is red. The top half of the flower design is
yellow in the centre, graduating to orange towards the outer
portions of the top half of the design. The ’sun’ design in the centre
of the mark is white.

WARES: Solidified gases for industrial purposes; acids; salts for
industrial purposes; benzene-based acids; ethylene; glycerine for
industrial purposes; hydrazine; formic aldehyde for chemical
purposes; esters; unprocesssed cellulose for paints, for
pharmaceuticals, for textile; additives and chemicals for treating
motor fuel; petroleum dispersants; carbon black for industrial
purposes; additives and chemicals for treating drilling muds;
drilling muds; activated carbons; solvents for use in motor fuel
treatment; unprossesed synthetic resins for general industrial use;
manure for agriculture; adhesives for industrial purposes; brake
fluid; metal annealing preparations; petroluem (raw or refined);
petroleum jelly for industrial purposes; mazut; petroleum ether;
emulsible oil; benzine; diesel oil; oil-gas; industrial grease;
benzene; kerosene; fuel for aviation, motor vehicles, rockets; non-

chemical additives for treating motor fuel; solidified gas (fuel);
candles; lubricating oil; all purpose lubricants; automotive
lubricants; industrial lubricants; lubricating grease; industrial oil;
fuel gas; firelighters; industrial wax; dust removing preparations;
drilling rigs (floating or non-floating); oil refining machines;
machines for oil production and refining; oil drilling rig; special mud
pumps for petroleum industry; rinsing machines for geological
prospecting, mining and ore dressing; mineworking machines;
machines and equipments for geological prospecting, mining and
ore dressing; bitumen making machines; equipments for chemical
fertilizer; electromechanical machines for chemical industry;
drilling machines; feeding apparatus for engine boilers; drilling bits
(parts of machines); equipments for carbon dioxide production;
pumps (machines); valves (parts of machines); pneumatic tube
conveyors. SERVICES: Construction of buildings; road paving;
mining extraction; drilling of wells; installation, maintenance and
repair of pipeline for oil; vehicle service stations; shipbuilding;
motor vehicle maintenance and repair; vehicle greasing; vehicle
filling stations; retreading of tires (tyres); rustproofing; railway
transport of goods and passengers; car transport of goods and
passengers; boat transport of goods and passengers; marine
transport of goods and passengers; storage of boats; rental of
storage containers; transport of oil and gasoline by pipeline; air
transport of goods and passengers; water supplying; liquefied gas
station; boiler-making; metal casting; printing; water treating; fuel
processing; processing and treatment of chemical reagents;
processing of oil; burnishing by abrasion for metal; electroplating;
metal treating; air purification; recycling of waste and trash; fuel,
oil, precious metal refining services; production of energy;
technical project studies; engineering drawing; consultation in
environment protection; oil-well testing; technical research
concerning petroleum exploitation and refining; oil prospecting;
geological research; quality testing of engineering in the field of
petroleum explotation and refining; geological surveys; oil-field
surveys; land surveying; chemical analysis; research and
development for others concerning petroleum exploitation and
refining; geological prospecting; underwater exploration; analysis
for oil-field exploitation; chemical research; textile testing;
engineering concerning petroleum exploitation and refining;
computer software design. Used in CANADA since March 2002
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie inférieure de la représentation florale est
en rouge. La partie supérieure de la représentation florale est en
jaune au centre, passant graduellement à l’orange au niveau des
extrémités extérieures de la partie supérieure de la
représentation. La représentation du "soleil" au centre de la
marque est en blanc.

MARCHANDISES: Combustibles solides pour fins industrielles;
acides; sels pour fins industrielles; acides benzéniques; éthylène;
glycérine pour fins industrielles; hydrazine; formaldéhyde pour fins
chimiques; esters; cellulose brute pour peintures, pour produits
pharmaceutiques, pour textile; additifs et produits chimiques pour
traitement de l’essence à moteur; dispersants pétroliers; noir de
carbone pour fins industrielles; additifs et produits chimiques pour
traitement des boues de forage; boues de forage; charbons
activés; solvants à utiliser dans le traitement de l’essence à
moteur; résines synthétiques brutes pour utilisation industrielle
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générale; fumier pour agriculture; adhésifs pour fins industrielles;
liquide pour freins; préparations de recuit des métaux; pétrole
(brut ou raffiné); pétrolatum pour fins industrielles; mazout;
essence pétrolière; huile soluble; benzène; carburant diesel; gaz
de pétrole; graisse industrielle; benzène; kérosène; carburant
pour aviation, véhicules automobiles, fusées; additifs non
chimiques pour traitement de l’essence à moteur; combustible
solide (carburant); bougies; huile de lubrification; lubrifiants tout
usage; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants
industriels; graisse lubrifiante; huile industrielle; gaz combustible;
allume-feux; cire industrielle; préparations de dépoussiérage;
appareils de forage (flottants ou non flottants); machines de
raffinage pétrolier; machines de production et de raffinage
pétrolier; installation de forage pétrolier; pompes à boue spéciales
pour industrie pétrolière; rinceuses pour prospection géologique,
exploitation minière et minéralurgie; machines de chantier minier;
machines et équipements pour prospection géologique,
exploitation minière et minéralurgie; machines de fabrication
d’asphalte artificiel; équipements pour engrais chimique;
machines électromécaniques pour industrie chimique; foreuses;
appareils d’alimentation pour chaudières de machines; trépans
(pièces de machines); équipements pour production du dioxyde
de carbone; pompes (machines); appareils de robinetterie (pièces
de machines); convoyeurs pneumatiques tubulaires. SERVICES:
Construction de bâtiments; pavage de routes; extraction minière;
forage de puits; installation, entretien et réparation d’oléoduc;
stations-service; construction navale; entretien et réparation de
véhicules automobiles; graissage de véhicules; stations-service;
rechapage de pneus; traitement antirouille; transport ferroviaire de
marchandises et de passagers; transport automobile de
marchandises et de passagers; transport par bateaux de fret et de
passagers; transport maritime de fret et de passagers;
entreposage de bateaux; location de conteneurs de stockage;
transport de pétrole et d’essence par pipeline; transport aérien de
marchandises et de passagers; approvisionnement en eau;
station de gaz liquéfié; chaudronnerie; fonderie des métaux;
impression; épuration des eaux; traitement des carburants;
traitement des réactifs chimiques; traitement du pétrole;
brunissage par abrasion du métal; électrodéposition; traitement
des métaux; épuration de l’air; recyclage des déchets et des
détritus; services de raffinage des carburants, de raffinage du
pétrole, d’affinage des métaux précieux; production d’énergie;
études de projets techniques; dessin technique; consultation en
protection de l’environnement; essais de puits de pétrole;
recherche technique concernant l’exploitation et le raffinage du
pétrole; prospection pétrolière; recherches géologiques; essais
qualitatifs d’ingénierie dans les domaines de l’exploitation et du
raffinage du pétrole; études géologiques; sondages de champ
pétrolier; arpentage; analyses chimiques; recherche et
développement pour des tiers concernant l’exploitation et le
raffinage du pétrole; prospection géologique; exploration sous-
marine; analyses pour exploitation de champ de pétrole;
recherche en chimie; essai de textiles; ingénierie concernant
l’exploitation et le raffinage du pétrole; conception de logiciels.
Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,426. 2005/04/26. SELECTIVE INSURANCE GROUP,
INC., 40 Wantage Avenue, Branchville, New Jersey 07890,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SELECTIVE 
SERVICES: Human resources services, namely, human
resources management, and serving as a human resources
department for others; administration of business payroll for
others; Insurance underwriting in the field of property and casualty
insurance, health insurance, and flood insurance; insurance
claims processing and management; providing employee benefits
and risk management products and services, including workers’
compensation; providing medical managed care and preferred
provider organization services; risk management services; loss
control management services, insurance claim adjusting, and
insurance administrative and medical cost management services
for insurance companies. Priority Filing Date: April 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78 609
694 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 20, 2006 under No.
3,106,365 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément
gestion de ressources humaines et prise en charge de la fonction
de ressources humaines pour des tiers; administration de la paye
pour des tiers; souscription d’assurances (biens, dommages,
santé et inondations); traitement et gestion des réclamations
d’assurance; mise à disposition de produits et services liés aux
avantages sociaux des employés et à la gestion de risques, y
compris indemnisation des accidentés du travail; services
d’organisme de soins médicaux gérés et dispensateur de services
à tarifs préférentiels; services de gestion de risques; services de
gestion du contrôle des pertes, services d’expert en sinistres et
services de gestion des frais administratifs et médicaux pour
sociétés d’assurance. Date de priorité de production: 15 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78 609
694 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,106,365 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,581. 2005/04/27. Pearle, Inc., (a Delaware corporation),
4000 Luxottica Place, Mason, Ohio, 45040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 104 September 27, 2006

WARES: Eyeglass frames. Priority Filing Date: December 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/533,000 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,065,504 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Date de priorité de
production: 15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/533,000 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No.
3,065,504 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,933. 2005/04/29. LECG, L.L.C., 2000 Powell Street #600,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LECG 
SERVICES: (1) Consulting services namely expert analysis,
litigation support and management consulting in economics,
accounting and finance. (2) Financial consulting services, namely
expert analysis and management consulting in finance; litigation
support in economics, accounting and finance. Used in CANADA
since at least as early as September 29, 2000 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1992 under
No. 1,720,642 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 05, 2005 under No. 2,965,269 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément analyse,
soutien des recours en justice et conseil en gestion dans le
domaine de l’économie, de la comptabilité et des finances. (2)
Services de conseil financier, nommément analyse et conseil en
gestion financière; soutien des recours en justice dans le domaine
de l’économie, de la comptabilité et des finances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2000 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1992 sous le No. 1,720,642
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
juillet 2005 sous le No. 2,965,269 en liaison avec les services (2).

1,256,033. 2005/04/29. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SLIM CLIC 

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,256,211. 2005/05/03. Vinyl Corp., a Florida corporation, 8000
N.W. 79th Place, Miami, Florida, 33166, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The one
horizontal line and three vertical lines intersecting the trade-mark
comprising the stylized letter "V" are white. The remainder of the
trade-mark comprising the stylized letter "V" is coloured from left
to right with the colour spectrum (indigo, blue, green, yellow,
orange, red).

WARES: Non-metal decorative moldings, decorative trim and
corner bead trim for use in building construction. Priority Filing
Date: November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/619,482 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. 3,104,511 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La seule ligne horizontale et les trois lignes
verticales qui croisent la marque de commerce y compris la lettre
stylisée "V" sont de couleur blanche. Le reste de la marque de
commerce y compris la lettre stylisée "V" utilise un spectre de
couleurs indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, de gauche à
droite.
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MARCHANDISES: Moulures décoratives non métalliques,
boiseries et baguette d’angle décoratives pour utilisation dans la
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 05
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/619,482 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. 3,104,511 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,246. 2005/05/03. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Periodical publications, namely, newsletters in the fields
of investing, financial planning, investment strategy, current
events, government, economics, and U.S. and international
financial markets. SERVICES: Providing on-line newsletters via
email in the fields of investing, financial planning, investment
strategy, current events, government, economics, and U.S. and
international financial markets. Priority Filing Date: November 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/510958 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005
under No. 3,018,773 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins dans le
domaine du placement, de la planification financière, des
stratégies de placement, des actualités, des affaires d’État, de
l’économie et des marchés financiers américains et
internationaux. SERVICES: Mise à disposition de bulletins en
ligne au moyen du courrier électronique dans le domaine du
placement, de la planification financière, des stratégies de
placement, des actualités, des affaires d’État, de l’économie et
des marchés financiers américains et internationaux. Date de
priorité de production: 03 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510958 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005
sous le No. 3,018,773 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.

1,256,426. 2005/04/29. GEORGE WESTON LIMITED, Suite
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

PURESAVEUR 
WARES: Milk; fluid cream, butter, cottage cheese, yogurt, sour
cream, cream cheese, dairy products, edible oils, milkshakes,
smoothie, eggnog, frozen confections, ice cream, dairy based
spreads, dairy based dips, dairy based sauces, lemonade, fruit
juices; soy based products namely, soy based beverages,
spreads, dips, sauces, fresh and frozen dairy based desserts and
frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; crème liquide, beurre, fromage cottage,
yogourt, crème sure, fromage à la crème, produits laitiers, huiles
alimentaires, laits frappés, boissons fouettées, lait de poule,
friandises glacées, crème glacée, tartinades laitières, trempettes
à base de produits laitiers, sauces à base de produits laitiers,
limonade, jus de fruits; produits à base de soja, nommément
boissons au soja, tartinades, trempettes, sauces, desserts laitiers
frais et glacés et friandises glacées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,256,479. 2005/05/04. VORWERK INTERNATIONAL AG, 8832
Wollerau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIGER 
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: April 01, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 52610/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 01, 2005
under No. 536938 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 01
avril 2005, pays: SUISSE, demande no: 52610/2005 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 01 avril 2005 sous le No. 536938 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,531. 2005/05/04. Sergeant’s Pet Care Products, Inc., 2637
South 158th Plaza, Suite 100, Omaha, Nebraska 68130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SAY ’CHEEEZ DOGGIES’ 
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The right to the exclusive use of the word CHEEEZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Edible pet treats and pet food. Used in CANADA since
September 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 21, 2004 under No. 2886603 on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises comestibles et aliments pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
septembre 2004 sous le No. 2886603 en liaison avec les
marchandises.

1,256,711. 2005/05/05. Mike Bowerbank, 5387 Chaffey Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 
 

SERVICES: Advertising services, namely preparation of
advertising materials for others; design services, namely,
commercial and graphic arts services; website design services,
namely, commercial and graphic arts services; website design
services; desktop publishing services; copywriting services;
consultation services, namely, business marketing consulting
services; design and development services for others for
products, brands and corporate identities; communication
services, namely, developing promotional campaigns for
businesses; public relations services; educational services,
namely, conducting workshops and seminars to enhance
creativity, self-awareness, innovation and problem solving skills.
Used in CANADA since September 05, 2004 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation de
matériaux publicitaires pour des tiers; services de dessin,
nommément services de dessin publicitaire et graphisme; création
de sites Web, nommément services de dessin publicitaire et
graphisme; création de sites Web; services de micro-édition;
services de rédaction; services de conseil, nommément services
de consultation en commercialisation pour entreprises; services
de conception et développement rendus à des tiers en ce qui
concerne des produits, marques et images de marque; services
de communication, nommément création de campagnes
publicitaires pour des entreprises; services de relations publiques;
services éducatifs, nommément réalisation d’ateliers et de
séminaires destinés à améliorer les compétences en matière de
créativité, de conscience de soi, d’innovation et de résolution de
problèmes. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,256,718. 2005/05/05. Atala S.P.A., Via Lussemburgo 31/33,
35127 Padova, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

WHISTLE 
WARES: Bicycles and structural parts therefor; bicycles;
components, namely brakes, handle bars, frames, pedals, hubs,
saddles, seat posts, stems, wheels, forks and shock absorbers;
bicycles accessories, namely bicycle bells, bicycle bags and
baskets, bicycle pumps, seat covers, mirrors; clothing for sports
and leisure, namely shorts, pants, trousers, blue jeans, jerseys, T-
shirts, tank tops, sweatshirts, training suits, warm-up suits, athletic
uniforms, jackets, rain proof jackets, blouses, sweaters,
cardigans, dresses, underwear, socks, stockings, tights,
wristbands, sweat bands, shoulder and leg pads, bath robes, sport
gloves, hats, caps, boots, sandals, slippers; sports footwear,
namely, shoes and boots for bicycling, trekking and jogging.
SERVICES: Educational and entertainment services, namely
conducting and organizing educational meetings, symposiums
and conferences; conducting and organizing bicycle races,
organizing and conducting cultural and recreational activities
related to bicycles and organizing bicycle exhibitions. Priority
Filing Date: April 07, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1075071 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on May 10,
2005 under No. 0765453 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes;
bicyclettes; composants, nommément freins, guidons, cadres,
pédales, moyeux, selles, tiges de selles, tiges, roues, fourches et
amortisseurs; accessoires pour bicyclettes, nommément
sonnettes de bicyclette, sacoches de bicyclette et paniers,
pompes à bicyclette, housses de siège, miroirs; vêtements pour
sports et loisirs, nommément shorts, pantalons, pantalons, jeans,
jerseys, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement, survêtements, uniformes d’athlétisme, vestes,
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vestes à l’épreuve de la pluie, chemisiers, chandails, cardigans,
robes, sous-vêtements, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
serre-poignets, bandeaux antisudation, épaulières et jambières,
robes de chambre, gants de sport, chapeaux, casquettes, bottes,
sandales, pantoufles; chaussures de sport, nommément souliers
et bottes pour le cyclisme, les randonnées de haute montagne et
le jogging. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement, nommément tenue et organisation de réunions
pédagogiques, de symposiums et de conférences; tenue et
organisation de courses de vélos, organisation et tenue d’activités
culturelles et récréatives concernant les bicyclettes et
organisation d’expositions de bicyclettes. Date de priorité de
production: 07 avril 2005, pays: BENELUX, demande no:
1075071 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 mai 2005 sous le No.
0765453 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.

1,256,723. 2005/05/05. Atala S.P.A., Via Lussemburgo 31/33,
35127 Padova, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Bicycles and structural parts therefor; bicycles;
components, namely brakes, handle bars, frames, pedals, hubs,
saddles, seat posts, stems, wheels, forks and shock absorbers;
bicycles accessories, namely bicycle bells, bicycle bags and
baskets, bicycle pumps, seat covers, mirrors; clothing for sports
and leisure, namely shorts, pants, trousers, blue jeans, jerseys, T-
shirts, tank tops, sweatshirts, training suits, warm-up suits, athletic
uniforms, jackets, rain proof jackets, blouses, sweaters,
cardigans, dresses, underwear, socks, stockings, tights,
wristbands, sweat bands, shoulder and leg pads, bath robes, sport
gloves, hats, caps, boots, sandals, slippers; sports footwear,
namely, shoes and boots for bicycling, trekking and jogging.
SERVICES: Educational and entertainment services, namely
conducting and organizing educational meetings, symposiums
and conferences; conducting and organizing bicycle races,
organizing and conducting cultural and recreational activities
related to bicycles and organizing bicycle exhibitions. Priority
Filing Date: April 07, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1075070 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on May 10,
2005 under No. 0765456 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes;
bicyclettes; composants, nommément freins, guidons, cadres,
pédales, moyeux, selles, tiges de selles, tiges, roues, fourches et
amortisseurs; accessoires pour bicyclettes, nommément
sonnettes de bicyclette, sacoches de bicyclette et paniers,
pompes à bicyclette, housses de siège, miroirs; vêtements pour
sports et loisirs, nommément shorts, pantalons, pantalons, jeans,
jerseys, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement, survêtements, uniformes d’athlétisme, vestes,
vestes à l’épreuve de la pluie, chemisiers, chandails, cardigans,
robes, sous-vêtements, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
serre-poignets, bandeaux antisudation, épaulières et jambières,
robes de chambre, gants de sport, chapeaux, casquettes, bottes,
sandales, pantoufles; chaussures de sport, nommément souliers
et bottes pour le cyclisme, les randonnées de haute montagne et
le jogging. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement, nommément tenue et organisation de réunions
pédagogiques, de symposiums et de conférences; tenue et
organisation de courses de vélos, organisation et tenue d’activités
culturelles et récréatives concernant les bicyclettes et
organisation d’expositions de bicyclettes. Date de priorité de
production: 07 avril 2005, pays: BENELUX, demande no:
1075070 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 mai 2005 sous le No.
0765456 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.

1,256,724. 2005/05/05. Atala S.P.A., Via Lussemburgo 31/33,
35127 Padova, ITALY 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: Bicycles and structural parts therefor; bicycles;
components, namely brakes, handle bars, frames, pedals, hubs,
saddles, seat posts, stems, wheels, forks and shock absorbers;
bicycles accessories, namely bicycle bells, bicycle bags and
baskets, bicycle pumps, seat covers, mirrors; clothing for sports
and leisure, namely shorts, pants, trousers, blue jeans, jerseys, T-
shirts, tank tops, sweatshirts, training suits, warm-up suits, athletic
uniforms, jackets, rain proof jackets, blouses, sweaters,
cardigans, dresses, underwear, socks, stockings, tights,
wristbands, sweat bands, shoulder and leg pads, bath robes, sport
gloves, hats, caps, boots, sandals, slippers; sports footwear,
namely, shoes and boots for bicycling, trekking and jogging.
SERVICES: Educational and entertainment services, namely
conducting and organizing educational meetings, symposiums
and conferences; conducting and organizing bicycle races,
organizing and conducting cultural and recreational activities
related to bicycles and organizing bicycle exhibitions. Priority
Filing Date: April 07, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1075060 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on May 10,
2005 under No. 765455 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes;
bicyclettes; composants, nommément freins, guidons, cadres,
pédales, moyeux, selles, tiges de selles, tiges, roues, fourches et
amortisseurs; accessoires pour bicyclettes, nommément
sonnettes de bicyclette, sacoches de bicyclette et paniers,
pompes à bicyclette, housses de siège, miroirs; vêtements pour
sports et loisirs, nommément shorts, pantalons, pantalons, jeans,
jerseys, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement, survêtements, uniformes d’athlétisme, vestes,
vestes à l’épreuve de la pluie, chemisiers, chandails, cardigans,
robes, sous-vêtements, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
serre-poignets, bandeaux antisudation, épaulières et jambières,
robes de chambre, gants de sport, chapeaux, casquettes, bottes,
sandales, pantoufles; chaussures de sport, nommément souliers
et bottes pour le cyclisme, les randonnées de haute montagne et
le jogging. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement, nommément tenue et organisation de réunions
pédagogiques, de symposiums et de conférences; tenue et
organisation de courses de vélos, organisation et tenue d’activités
culturelles et récréatives concernant les bicyclettes et
organisation d’expositions de bicyclettes. Date de priorité de
production: 07 avril 2005, pays: BENELUX, demande no:
1075060 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 mai 2005 sous le No.
765455 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.

1,256,762. 2005/05/06. Natural Balance Pet Foods, Inc., 12924
Pierce Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DICK VAN PATTEN’S NATURAL 
BALANCE 

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

The right to the exclusive use of the words DICK VAN PATTEN’S
and NATURAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet Food, namely dog and cat food. Priority Filing Date:
January 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/627,828 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
17, 2006 under No. 3,044,178 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DICK VAN PATTEN’S et
NATURAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens et pour chats. Date de priorité
de production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/627,828 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,044,178 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,991. 2005/05/09. INGLEDEW’S LIMITED, 535
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C
1X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

SOLE CONNECTIONS 
WARES: Footwear namely shoes, boots, sandals, thongs,
slippers, hiking boots, moccasins, sneakers, loafers, athletic
shoes, walking shoes, walking boots, beach shoes, deck shoes,
pumps, high heels, clogs, tennis shoes, casual shoes, dress
shoes and overshoes; Footwear accessories namely shoe horns,
shoe laces and shoe ornaments namely shoes clips and buckles;
Footwear care products namely preparations for polishing,
cleaning, protecting, conditioning and waterproofing footwear,
shoe and boot cream, shoe and boot polish, shoe polish
applicators containing shoe polish, shoe polishing mitts, shoe
shine cloths, shoe stretchers, greases for boots and shoes, shoe
deodorizers, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, leather, cloth and thermal insoles, heel inserts and
shoes inserts; Wearing apparel namely socks, hosiery, panty
hose, stockings, belts, hats, caps, visors, toques, headbands,
berets, gloves, mittens and scarves; Handbags, pursues, coin
purses, wallets, attache cases, travelling bags, portfolios,
briefcases, satchels, tote bags, duffle bags, drawstring bags,
clutch bags, hobo bags, shoe bags, lunch bags, backpacks,
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shopping bags, passport cases, writing cases, cheque book
holders, garment bags, vanity cases and key cases; Jewellery,
watches and sunglasses; Umbrellas. SERVICES: Retail store
services featuring footwear, wearing apparel, handbags, luggage,
wallets and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, sandales, tongs, pantoufles, bottes de randonnée,
mocassins, espadrilles, flâneurs, chaussures d’athlétisme,
chaussures de marche, bottes de marche, souliers de plage,
chaussures de yachting, escarpins, talons hauts, sabots,
chaussures de tennis, souliers tout aller, chaussures habillées et
couvre-chaussures; accessoires pour articles chaussants,
nommément chausse-pieds, lacets et garnitures pour chaussures,
nommément pinces et boucles à chaussures; produits d’entretien
d’articles chaussants, nommément préparations pour le
polissage, le nettoyage, la protection, le conditionnement et
l’imperméabilisation d’articles chaussants, crème pour souliers et
bottes, cire à souliers et à bottes, applicateurs de cirage à
chaussure contenant du cirage à chaussure, mitaines de
polissage de chaussures, chiffons de cirage de chaussures,
embauchoirs-tendeurs, graisses pour bottes et souliers,
désodorisants pour chaussures, brosses à chaussures en suède,
protecteurs en aérosol pour vêtements de cuir, semelles en cuir,
en tissu et isolantes, insertions au talon et garnitures intérieures
de chaussures; articles vestimentaires, nommément chaussettes,
bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes, ceintures, chapeaux,
casquettes, visières, tuques, bandeaux, bérets, gants, mitaines et
foulards; sacs à main, bourses, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes à documents, sacs de voyage, portefeuilles, porte-
documents, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
cordonnet, sacs-pochettes, sacs baluchons, sacs à chaussures,
sacs-repas, sacs à dos, sacs à provisions, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, porte-chéquiers, sacs à vêtements, étuis
de toilette et étuis à clés; bijoux, montres et lunettes de soleil;
parapluies. SERVICES: Service de magasin de détail proposant
des articles chaussants, des articles vestimentaires, des sacs à
main, des bagages, des portefeuilles et des accessoires de mode.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,257,030. 2005/05/09. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEROPLEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely depression, anxiety disorders, panic disorders. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
09, 2002 under No. 002153914 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies psychiatriques et de maladies du système
nerveux central, nommément dépression, accès d’anxiété,
attaques de panique. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09
octobre 2002 sous le No. 002153914 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,212. 2005/05/11. C.G. Management & COmmunications
(conducting business as The CG Group), 175 Commerce Valley
Drive West, Suite 220, Markham, ONTARIO L3T 7P6 

PHYSIOTHERAPY: FREEDOM TO 
FUNCTION 

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

WARES: Letterhead and business cards, a 8 x 10 ft display unit
that serves as signage at conferences and trade shows,
promotional and incentive items namely pens, caps, scarves, T-
shirts, notebooks, and mousepads. SERVICES: Physical therapy,
including but not limited to manual manipulation, physical
rehabilitation, exercise programs, education, assessment of
physical function and the treatment, rehabilitation and prevention
of physical dysfunction, injury or pain to develop, maintain or
augment physical function and independence and/or to relieve
pain; creation and application of public relations services. Used in
CANADA since April 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lettres à en-tête et cartes d’affaires, dispositif
d’affichage de format huit pieds sur dix utilisé comme panneau
d’affichage lors de la tenue de conférences et de salons
professionnels, articles promotionnels et incitatifs, nommément
stylos, casquettes, foulards, tee-shirts, carnets et tapis de souris.
SERVICES: Physiothérapie, notamment mais non exclusivement
manipulation manuelle, rééducation physique, programmes
d’exercice, éducation, évaluation de fonctions physiques et
traitement, rétablissement et prévention de dysfonctions
physiques, de plaies ou de douleurs dans le but de développer, de
maintenir ou d’améliorer des fonctions physiques et
l’indépendance et/ou d’atténuer les douleurs; création et
application de services de relations publiques. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,257,616. 2005/05/09. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

NO SWEAT FITNESS 
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The right to the exclusive use of the words FITNESS and SWEAT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instruction topics and subjects. (3) Clothing, namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts,
sweat socks, sweat jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness
centre. (2) Offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, wellness, aerobics, free weights,
personal training; physiotherapy, exercise equipment, namely;
exercise bicycles, rowing machines and multi-station weight
training equipment; para-medicine, massage therapy, swimming
and aquatic activities; and racquet sports, namely; squash,
racquet ball and tennis. (3) Offering education and consulting
services by means of staging seminars, workshops and
conferences relating to health care, fitness and wellness. (4)
Producing and distributing motivational and instructional pre-
recorded video and audio tapes and compact disks relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (5) Producing and
distributing motivational and instructional radio and television
programs relating to exercise, health, fitness and wellness
matters. (6) Distributing books, newsletters, magazines, and
newspapers by means of the Internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines et journaux. (2) Bandes vidéo, bandes
d’audiocassettes et disques compacts préenregistrés ayant trait
aux sujets de motivation et de l’éducation. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements,
nommément pantalons de survêtement, shorts d’entraînement,
chaussettes d’entraînement, vestes d’entraînement, pulls
d’entraînement, survêtements, chaussures, casquettes,
vêtements d’extérieur protégeant contre la pluie et le vent,
chemises, chandails, pantalons et vestes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un centre de conditionnement physique, de santé et
de mieux-être. (2) Fourniture de programmes, de classes,
d’éducation et d’enseignement ayant trait au conditionnement
physique, au mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et
haltères, à l’entraînement personnel; matériel de physiothérapie,
matériel d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer et
équipement d’entraînement aux poids et haltères multi-station;
médecine parallèle, massages thérapeutiques, natation et
activités aquatiques; et sports de raquette, nommément squash,
racquetball et tennis. (3) Fourniture de services éducatifs et de
consultation par présentation et préparation de séminaires,
d’ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé, à la
condition physique et au mieux-être. (4) Production et distribution
de bandes et de disques compacts vidéo et audio préenregistrés
de motivation et d’éducation ayant trait à l’exercice, à la santé, à
la condition physique et au mieux-être. (5) Production et

distribution d’émissions de radio et de télévision motivationnelles
et pédagogiques ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition
physique et au mieux-être. (6) Distribution de livres, de bulletins,
de magazines et de journaux au moyen d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,257,628. 2005/05/10. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED,
2190-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY T. BRAZZELL, 505 - 177 LOMBARD AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0W5 
 

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

WARES: Transportation fuels, namely gasoline and diesel fuel.
SERVICES: Distribution and sale of fuels, including gasoline and
diesel fuel, to retail gas bars and/or service stations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Transport de carburants, nommément
essence et carburant diesel. SERVICES: Distribution et vente de
carburants, y compris essence et carburant diesel, aux postes
d’essence et/ou stations-service de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,257,629. 2005/05/10. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED,
2190-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY T. BRAZZELL, 505 - 177 LOMBARD AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0W5 
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The right to the exclusive use of the words CANADIAN FUELS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Transportation fuels, namely gasoline and diesel fuel.
SERVICES: Distribution and sale of fuels, including gasoline and
diesel fuel, to retail gas bars and/or service stations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Transport de carburants, nommément
essence et carburant diesel. SERVICES: Distribution et vente de
carburants, y compris essence et carburant diesel, aux postes
d’essence et/ou stations-service de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,257,630. 2005/05/10. The Village Company, LLC (a Minnesota
limited liability company), 124 W. Columbia Court, #100, Chaska,
Minnesota 55318-2304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Full line of bath and shower and personal care products,
namely, hand and body salt scrub, hand and body sugar scrub,
non-medicated bath salts, tablets and beads, bubble bath, foam
bath, milk bath, liquid bath and shower gels, skin moisturizing
lotions, body oils. Priority Filing Date: November 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
517,984 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,045,676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits pour le bain, la
douche et d’hygiène corporelle, nommément sel à récurer les
mains et le corps, sucre à récurer les mains et le corps, sels de
bain non médicamenteux, comprimés et petites perles, bain
moussant, lait de bain, gels liquides pour le bain et la douche,
lotions hydratantes pour la peau, huiles corporelles. Date de
priorité de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No.
3,045,676 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,916. 2005/05/13. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 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 CANADIAN
SUPERSTORE and the representation of the eleven point maple
leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business selling groceries and
foodstuffs, providing drug store services, and operating a
department store. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN SUPERSTORE et
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail de produits d’épicerie et de produits alimentaires,
fourniture de services de pharmacie et exploitation d’un magasin
à rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,258,115. 2005/05/18. USG INTERIORS, INC., a legal entity,
125 South Franklin Street, Chicago, Illinois, 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARQUE DONN LE SYSTEME DE 
SUSPENSION PAR EXCELLENCE 

The right to the exclusive use of the words LE SYSTEME DE
SUSPENSION PAR EXCELLENCE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Linear ceiling systems and parts therefor; acoustical
suspension systems and parts therefor; recessed lighting fixture
systems, namely suspended ceiling systems having light fixtures
recessed therein; recessed electric lighting fixture systems and
parts therefor, namely lighting fixtures, electric lighting sockets,
electrical raceways for electrical wire to lighting fixtures, lighting
ballasts, lighting reflectors, lighting diffusers and/or mechanical
support members, namely brackets, flanges and/or bridging
supports for connecting raceways, lighting fixtures and reflectors
to ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LE SYSTEME DE
SUSPENSION PAR EXCELLENCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plafonds à lames métalliques et pièces
connexes; systèmes de suspension acoustiques et pièces
connexes; systèmes d’éclairage encastré, nommément plafond
suspendu avec luminaires encastrés; systèmes d’éclairage
électrique et pièces connexes, nommément accessoires pour
éclairage, douilles pour éclairage électrique, canalisations
électriques pour les fils électriques des appareils d’éclairage,
ballasts pour appareils d’éclairage, réflecteurs d’éclairage,
diffuseurs d’éclairage et/ou membres pour le soutien mécanique,
nommément supports, brides et/ou supports de transition pour la
connexion des canalisations, appareils d’éclairage et réflecteurs
pour les plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,288. 2005/05/19. Insideart Show Productions Ltd., 60
Atlantic Avenue, Suite 109, Toronto, ONTARIO M6K 1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

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

SERVICES: Producing and administering cultural and artistic
exhibitions and performances, namely in the fields of sculpture,
painting, dance, and music. Used in CANADA since at least
February 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Production et administration d’expositions et de
représentations culturelles et artistiques, nommément dans le
domaine de la sculpture, de la peinture, de la danse et de la
musique. Employée au CANADA depuis au moins 20 février 2005
en liaison avec les services.

1,258,591. 2005/05/24. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., Viale
Sarca 222, 20126 MILAN, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIABLO 
WARES: Jewelry; belt buckles of precious metals; bracelets of
precious metals; brooches; cuff-links; diamonds; earrings;
necklaces; pearls; precious metals and their alloys; rings;
bracelets, charms; earrings in precious metals or coated
therewith; precious stones; horological and chronometric
instruments, namely timepieces, wristwatches, watches, clocks
and parts thereof; handbags, suitcases, wallets, briefcases,
school bags, handbags for men, trunks for travel, leather and
imitation leather sold in bulk. Priority Filing Date: April 20, 2005,
Country: ITALY, Application No: M12005C004310 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; boucles de ceinture en métaux
précieux; bracelets en métaux précieux; broches; boutons de
manchettes; diamants; boucles d’oreilles; colliers; perles; métaux
précieux purs et alliés; bagues; bracelets, breloques; boucles
d’oreilles en métaux précieux ou revêtus de métaux précieux;
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément compteurs de temps, montres-bracelets, montres,
horloges et leurs pièces; sacs à main, valises, portefeuilles, porte-
documents, sacs d’écolier, sacs à main pour hommes, malles
pour voyages et cuir et imitations du cuir vendus en vrac. Date de
priorité de production: 20 avril 2005, pays: ITALIE, demande no:
M12005C004310 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,828. 2005/05/25. AN DER GRUB BIO RESEARCH GMBH,
Gerichtsberg 28, A-2572 Kaumberg, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FIX & PERM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
FIX apart from the trade-mark with respect to the wares ’reagents
to fix and permeabilize cells for simultaneous detection of surface
and intracellular antigens’.

WARES: (1) Reagents to fix and permeabilize cells for the
simultaneous detection of surface and intracellular antigens. (2)
Biological preparations for pharmaceutical use and use in
veterinary medicine, namely biomedical diagnostic and research
reagents. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (1). Used in AUSTRIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRIA on October 29, 1993 under No. 149799 on wares (2).
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme FIX en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises désignées comme "réactifs pour fixer et
imperméabiliser des cellules pour fins de détection simultanée
des antigènes intracellulaires et de surface".

MARCHANDISES: (1) Réactifs destinés à immobilier et
perméabiliser les cellules pour la détection simultanée des
antigènes intracellulaires et de surface. (2) Préparations
biologiques pour utilisation en pharmacologie et en médecine
vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic et de recherche
biochimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 29 octobre 1993 sous le No. 149799
en liaison avec les marchandises (2).

1,258,851. 2005/06/10. Canada Optimal Nature Inc., 45 Primont
Dr., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2S1 
 

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

WARES: Natural health foods namely vitamins, fish oil, seal oil.
SERVICES: Advertising by radio, television, print media, the
Internet; sample product distribution. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément vitamines,
huile de poisson, huile de phoque. SERVICES: Publicité au
moyen de la radio, de la télévision, des médias imprimés et de
l’Internet; distribution d’échantillons de produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,038. 2005/05/26. 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 

Fonds Valeur de petites sociétés 
mondiales Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS, VALEUR and
PETITES SOCIÉTÉS MONDIALES 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 FONDS, VALEUR et PETITES
SOCIÉTÉS MONDIALES 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.

1,259,039. 2005/05/26. 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 

Catégorie protégé Valeur 
internationale Dynamique 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE,
PROTÉGÉ, VALEUR and INTERNATIONALE 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 CATÉGORIE, PROTÉGÉ,
VALEUR et INTERNATIONALE 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.

1,259,143. 2005/07/04. Mux Lab Inc., 8114 Trans Canada Hwy,
Ville St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELHADAD
JOHANNA, JOHANNA ELHADAD, AVOCATE, 305-1470, RUE
PEEL, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1P1 

MonoPro 
The right to the exclusive use of the word MONO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: (1) Cable adapters and cable extenders that
allow audio equipment to be connected to copper twisted cable in
association with audio equipment, namely: audio mixing consoles,
mixer-amplifiers, passive microphone, active microphones,
microphone pre-amplifiers, amplified speakers. (2) Cable distance
extenders, cable converters that distribute or convert multiple
audio video signals or applications in one audio video display, in
association with video equipment, such as: monitors, television,
plasma screens, video projectors, video modulators, personal
computers, satellite receivers, DVD players, video servers. Used
in CANADA since at least January 19, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

WARES: (1) Adaptateurs de câble et prolongateurs de câble qui
permettent de raccorder des appareils audio à un câble en paire
torsadée, nommément pupitres de mélange audio, mélangeurs-
amplificateurs, microphones à transducteur actif, microphones à
transducteur passif, préamplificateurs pour microphones et haut-
parleurs amplifiés. (2) Rallonges de câble, câblosélecteurs qui
distribuent ou qui convertissent des signaux ou des applications
audio-vidéo multiples en un affichage audio-vidéo, en association
avec des appareils vidéo, comme moniteurs, téléviseurs, écrans à
plasma, vidéoprojecteurs, modulateurs vidéo, ordinateurs
personnels, récepteurs de signaux de satellite, lecteurs de
vidéodisques numériques, serveurs vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins 19 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,259,166. 2005/05/27. PATRICIA CLOUSE, an individual, 794
Audley Road South, Ajax, ONTARIO L1Z 1P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENDING UNCERTAINTY BUILDING 
CONFIDENCE 

WARES: Printed guides; newsletters; books. SERVICES: (1)
Educational services in the fields of childcare, baby-care, health
and wellness; broadcasting audio and video signals by way of
worldwide computer network; online sale of baby guides, child
care products, books, newsletters, publications, baby care
products, children’s clothing, baby clothing, children’s shoes and
baby shoes. (2) Operation of a website disseminating news;
operation of a website disseminating information in the fields of
child and baby care products and services; operation of a website
disseminating information in the fields of health and wellness
issues; researching, preparing, editing and distributing written
guide materials in the field of childcare, baby-care, health and
wellness; providing product recommendation with respect to third
party child products. Used in CANADA since at least as early as
April 15, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Guides imprimés; bulletins; livres.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la
puériculture, des soins des bébés, de la santé et du mieux-être;
diffusion de signaux audio et vidéo au moyen d’un réseau
informatique mondial; vente en ligne de guides ayant trait aux
nourrissons, produits concernant la puériculture, livres, bulletins,
publications, produits pour soins des bébés, vêtements pour
enfants, vêtements de bébés, chaussures pour enfants et
chaussures pour bébés. (2) Exploitation d’un site pour la diffusion
de nouvelles sur le Web; exploitation d’un site Web contenant de
l’information dans le domaine des produits et services de soins
pour enfants et bébés; exploitation d’un site Web contenant de
l’information dans les domaines de la santé et du mieux-être;
recherche, préparation, édition et distribution de guides écrits
dans le domaine de soins aux enfants, de la puériculture, de la
santé et du mieux-être; mise à disposition de recommandations de
produits de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 avril 2005 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,259,214. 2005/05/27. SOP Services, Inc., 2325-B Renaissance
Drive, Suite 10, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Hockey table games, hockey table game pucks and
hockey table game playing equipment. Priority Filing Date:
November 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/524,169 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. 3,095,143 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de hockey sur table, rondelles de jeux de
hockey sur table et équipement pour jouer à des jeux de hockey
sur table. Date de priorité de production: 30 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/524,169 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. 3,095,143 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,225. 2005/05/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagwawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Instant Mode 
WARES: Computer application software for use in the areas of
digital multimedia and entertainment, and specifically, for use in
playing, recording and editing sound, image and computer data
signals, and allowing a user to bypass the operating system of a
computer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application pour utilisation dans le
domaine du divertissement et du multimédia numériques, et en
particulier pour jouer, enregistrer et modifier des sons, des images
et des données informatiques se présentant sous forme de
signaux, et permettant à l’utilisateur de ne pas faire appel au
système d’exploitation de son ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,440. 2005/05/31. Kids at Home Pty Ltd., 5/8 Orchard Road,
Brookvale, 2100 NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

namely, rods, valances, hooks and rings; mattresses; mirrors;
picture frames; tables; trays; cork mats; textile and textile goods
namely, mattress covers, mattress protectors, pillow cases, pillow
shams, bed sheets, bed spreads, bed shams, bed skirts, bed
blankets and covers; textile or plastic curtains; fabric; felt; linen;
place mats (not of paper); quilts; textile sheets; textile tapestry;
textile towels; clothing namely, coats, tops namely, blouses, t-
shirts, tank tops, shirts, pants, suits, vests, skirts, undergarments,
underwear, frocks, stoles, gowns, jumpers, socks and wraps;
footwear namely, shoes, boots, sandals and slippers; headgear
namely, hats, caps, visors and hoods; carpets; rugs; mats;
matting; artificial turf; vinyl floor coverings; carpet underlay;
linoleum; non-textile wall coverings namely, wallpaper. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on April 15, 2003 under No. 950797 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lits; sacs de couchage; chaises; housses;
bureaux; meubles à tiroirs; meubles, nommément tables de
service, commodes, bureaux, tables à langer et berceaux;
accessoires de rideaux, nommément tiges, cantonnières,
crochets et anneaux; matelas; miroirs; cadres; tables; plateaux;
tapis de liège. (2) Textiles et articles textiles, nommément
revêtements de matelas, protège-matelas, taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, draps de lit, couvre-lits, couvre-oreillers,
juponnages de lit, couvertures de lit et couvre-lits; rideaux en
textile ou plastique; tissus; feutre; lingerie; napperons non faits de
papier; courtepointes; draps en tissu; tapisserie en matière textile;
serviettes en matière textile. (3) Vêtements, nommément
manteaux, hauts, nommément chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
chemises, pantalons, costumes, gilets, jupes, sous-vêtements,
sous-vêtements, blouses, étoles, peignoirs, chasubles et
enveloppes; coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
visières et capuchons; tous les susmentionnés excluant les
articles chaussants. (4) Moquettes; carpettes; tapis, sparterie;
gazon synthétique; couvre-planchers en vinyle; thibaude;
linoléum; tentures murales non textiles, nommément papier peint.
SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros,
nommément vente au détail et vente en gros des marchandises
suivantes : lits; sacs de couchage; chaises; housses; bureaux;
meubles à tiroirs; meubles, nommément tables de service,
commodes, tables à langer et berceaux; accessoires de rideau,
nommément tiges, cantonnières, crochets et anneaux; matelas;
miroirs; cadres; tables; plateaux; tapis de liège; textile et articles
textiles, nommément revêtements de matelas, protège-matelas,
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps de lit, couvre-lits,
couvre-oreillers, juponnages de lit, couvertures de lit et couvre-lits;
rideaux en tissu ou en plastique; tissus; feutre; lingerie; napperons
(non en papier); courtepointes; draps en tissu; tapisserie en tissu;
serviettes en tissu; vêtements, nommément manteaux, hauts,
nommément chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chemises,
pantalons, costumes, gilets, jupes, sous-vêtements, sous-
vêtements, blouses, étoles, peignoirs, chasubles, chaussettes et
enveloppes; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales et pantoufles; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, visières et capuchons; tapis; carpettes; carpettes;
tapis tressés; gazon synthétique; couvre-planchers en vinyle;
sous-couches de tapis; linoléum; tentures murales non en
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matières textiles, nommément papier peint. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 avril
2003 sous le No. 950797 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.

1,259,475. 2005/05/31. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PRINCIPAL PROTECTED R.O.C. 
DEPOSIT NOTES 

The right to the exclusive use of the words PRINCIPAL
PROTECTED and DEPOSIT NOTES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRINCIPAL PROTECTED et
DEPOSIT NOTES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et
fourniture d’instruments pour investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,666. 2005/05/10. FIRST CANADIAN FUELS LIMITED,
2190-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY T. BRAZZELL, 505 - 177 LOMBARD AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B0W5 
 

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

WARES: Transportation fuels, namely gasoline and diesel fuel.
SERVICES: The distribution and sale of fuels, including gasoline
and diesel fuel, to retail gas bars and/or service stations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Transport de carburants, nommément
essence et carburant diesel. SERVICES: Distribution et vente de
carburants, y compris essence et carburant diesel, aux postes
d’essence et/ou stations-service de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,259,677. 2005/05/25. WAVE ENERGY TECHNOLOGIES INC.,
184 Dadson Row, Flin Flon, MANITOBA R8A 0C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

WET EnGen 
WARES: A rotatable, buoyant, ballasted device that harnesses
the surge and heave forces of water waves in the field of
renewable energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un dispositif rotatif, flottant et lesté qui
exploite l’effet de houle des vagues d’eau à des fins d’énergie
renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,784. 2005/06/02. The Flood Company, (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Protective, priming and finish coating materials, namely:
additives and coatings in the nature of paints, lacquers, varnishes,
and conditioners used on wood and fiberglass; surface
preparations, namely surface cleaners for wood, vinyl, aluminum
and fiberglass surfaces to be coated. Priority Filing Date: January
27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/555,361 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matières d’enrobage protectrices, d’apprêt et
de finition, nommément additifs et enrobages sous forme de
peintures, de vernis-laques, de vernis et de conditionneurs,
utilisés sur le bois et la fibre de verre; préparations de surface,
nommément nettoyants de surface pour surfaces de bois, de
vinyle, d’aluminium et de fibre de verre à enduire. Date de priorité
de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,895. 2005/06/03. Double D Beverage Corp., 390 Clifton Rd
North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M1 

Big Buzz 
WARES: Nutritional drinks, namely energy drinks and sports
drinks. SERVICES: Wholesale of energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. SERVICES:
Vente en gros de boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,226. 2005/06/07. Time Fastener Company, Inc., 5301-G
Longley Lane, Reno, NV 89511, 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 

TIME-SERT 
WARES: (1) Threaded metal inserts; metal screw thread inserts;
special inserting tools for threaded metal inserts and metal screw
thread inserts. (2) Threaded metal inserts; special inserting tools
for threaded metal inserts. Used in CANADA since at least as
early as June 12, 1996 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 1974 under No.
1,000,666 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filets rapportés; filetages de vis; outils
spéciaux à encarter pour filets rapportés et filetages de vis. (2)
Filets rapportés en métal; outils spéciaux pour insertion de filets
rapportés en métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 juin 1996 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 décembre 1974 sous le No. 1,000,666 en
liaison avec les marchandises (2).

1,260,605. 2005/06/09. Continuing Gerontological Education
Cooperative, 88 Maplewood Ave., Hamilton, ONTARIO L8M 1W9 

 

WARES: Educational Materials namely participant manual and
coach manual with educational slide presentation on CD.
SERVICES: Educational and training services namely providing
coaching and supportive training for front-line staff to respond to
older adults with cognitive impairments that result in challenging
behaviours. Used in CANADA since June 01, 2004 on services;
May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuel du
participant manuel et manuel du moniteur accompagnés d’une
présentation de diapositives à vocation didactique enregistrée sur
CD. SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
services d’accompagnement et de soutien pour personnel de
première ligne en vue de répondre aux besoins des personnes
âgées souffrant de troubles cognitifs donnant lieu à des
comportements difficiles. Employée au CANADA depuis 01 juin
2004 en liaison avec les services; 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,260,666. 2005/06/03. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

YOUR SCOTIA BLUEPRINT 
WARES: Printed materials namely, brochures, newsletters and
posters. SERVICES: Banking services; securities investment
services; mutual fund management services; investment
management services; financial advice services; financial
planning services; trust company services and insurance services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
affiches. SERVICES: Services bancaires; services de placement
en valeurs mobilières; services de gestion de fonds mutuels;
services de gestion de placements; services de conseil financier;
services de planification financière; services de société de fiducie
et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,260,667. 2005/06/03. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA BLUEPRINT 
WARES: Printed materials namely, brochures, newsletters and
posters. SERVICES: Banking services; securities investment
services; mutual fund management services; investment
management services; financial advice services; financial
planning services; trust company services and insurance services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
affiches. SERVICES: Services bancaires; services de placement
en valeurs mobilières; services de gestion de fonds mutuels;
services de gestion de placements; services de conseil financier;
services de planification financière; services de société de fiducie
et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,941. 2005/06/13. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351,
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 

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

WARES: (1) Leather sold in bulk. (2) Footwear, namely, boots and
shoes. Priority Filing Date: January 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/553,546 in association
with the same kind of wares (1); February 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/560,502 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,050,824
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 31,
2006 under No. 3,054,429 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cuir vendu en vrac. (2) Articles
chaussants, nommément bottes et souliers. Date de priorité de
production: 25 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/553,546 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 04 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/560,502 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous
le No. 3,050,824 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,429 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,962. 2005/06/13. Future Acoustic & Drywall Supply Ltd.,
146 Millwick Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901,
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 
 

WARES: Drywall, namely, gypsum wallboard and plastering
accessories, components and systems, namely, drywall screws,
casings, drywall beads, trim and drywall corners. SERVICES: (1)
Retail and wholesale distribution of construction products of
others, namely drywall; plaster and drywall accessories, namely,
drywall screws, casings, drywall beads, trim, vinyl trim, ceiling
hangers, wire and drywall corners; plastic and metal drywall tools,
namely, knives, shears and trowels, corner finishers, multi-
purpose finishing tools, hand sanders, drywall saws, compound
trays, sponges, board lifters, brushes and rollers, caulking guns,
drywall screw guns and accessories; drywall finishing products,
namely drywall finishing compounds, ready mix textures, caulking,
drywall joint tapes, plasters, stucco, sealants, basecoats and
lightweight aggregates; building products, namely drywall
repairing compound, metal studs, metal stud tracks, insulation;
ceiling systems and ceiling tile; (excluding wood and wood
products). (2) Operation of a building supply store. (3) Contractor
and retail sales of construction and building materials, namely
drywall; Used in CANADA since as early as July 1994 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cloisons sèches, nommément panneaux de
gypse et accessoires, éléments et systèmes de plâtrage,
nommément vis pour cloisons sèches, contre-chambranles,
baguettes d’angle pour cloisons sèches, garnitures et garnitures
d’angle pour cloisons sèches. SERVICES: (1) Vente au détail et
en gros des matériaux de construction de tiers, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 119 27 septembre 2006

cloisons sèches; accessoires pour plâtre et cloisons sèches,
nommément vis à cloisons sèches, tubages, baguettes pour
cloisons sèches, garnitures, garnitures en vinyle, crochets de
support pour plafond, fil métallique et cornières pour cloisons
sèches; outils en plastique et en métal pour cloisons sèches,
nommément couteaux, cisailles et truelles, finisseurs de coin,
outils de finition polyvalents, ponceuses manuelles, scies à
cloisons sèches, plateaux à composé à joints, éponges, soulève-
feuilles, pinceaux et rouleaux, pistolets à calfeutrer, visseuses à
cloisons sèches et accessoires; produits de finition pour cloisons
sèches, nommément composés de finition pour cloisons sèches,
mélanges à texturer prêts à l’emploi, mastic, ruban à joints,
enduits, stucco, produits d’étanchéité, gobetis et agrégats légers;
produits de construction, nommément composés de réparation
pour cloisons sèches, poteaux métalliques, rails pour poteaux à
cloisons sèches, matériaux isolants; systèmes de plafond et
carreaux insonorisants; (à l’exclusion du bois et des produits du
bois). (2) Exploitation d’un magasin de matériaux de construction.
(3) Services d’entrepreneur général et de vente au détail de
matériaux de construction et de bâtiment, nommément cloisons
sèches; Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1994
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,155. 2005/06/09. Schooner Cove Yacht Club, 3521
Dolphin Drive, Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9J7 
 

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

WARES: Club letterhead, club blazers, clubhouse signage, T-
shirts, burgees, Annual Roster Yearbook and club newsletter.
Used in CANADA since October 1975 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à en-tête pour clubs, blazers de club,
panneaux de maison de club, tee-shirts, cornettes, albums
annuels et bulletins de club. Employée au CANADA depuis
octobre 1975 en liaison avec les marchandises.

1,261,227. 2005/06/14. AQUARIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 50 E. Hamilton Street, Chalfont, Pennsylvania 18914,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WE HAVE A CHEMISTRY WITH FISH 
WARES: (1) Chemical test kits for testing diverse elements in
water in aquariums and ponds, consisting primarily of liquid
reagent, test tubes, color charts and instruction manuals; chemical
preparations for treatment of water in aquariums and ponds for
home use; chemical and bacteria preparations for the treatment,
conditioning and cleaning of water in aquariums and ponds; resins
and minerals for absorption and adsorption of organic and
inorganic pollutants from aquarium and pond water; aquatic plant
fertilizer and aquatic plant soil. (2) Aquarium glass cleaners. (3)
Pharmaceuticals for the treatment of fish in aquariums and ponds,
namely, pharmaceuticals preparations for the treatment of
bacterial infections, fungal infections, eye cloud, mouth fungus, fin
rot, tail rot, damaged fins, clamped fins, ulcers, open wounds,
parasitic diseases, stress, nitrite toxicity, anchor worms, body
slime, dropsy, shimmy, and ick/ich in fish. (4) Gravel cleaners,
automatic fish feeders, air and water pumps. (5) Filters and
heaters for aquariums, ponds and water gardens, pond and
aquarium thermometers, aquarium lighting, ultraviolet sterilizers.
(6) Aquariums and aquarium stands, pond and aquarium nets. (7)
Instruments for cleaning aquariums and ponds, namely, pads,
scrapers and wipes. (8) Food for aquarium and pond fish. Priority
Filing Date: December 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/624418 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses d’analyse chimique pour analyse
de divers éléments dans l’eau des aquariums et des bassins,
consistant principalement en réactif liquide, éprouvettes,
nuanciers et manuels d’instructions; préparations chimiques pour
traitement de l’eau des aquariums et des bassins pour usage
domestique; préparations chimiques et bactériennes pour
traitement, conditionnement et nettoyage de l’eau des aquariums
et des bassins; résines et minéraux pour absorption et adsorption
des polluants organiques et inorganiques de l’eau des aquariums
et des bassins; engrais pour plantes aquatiques et terreau pour
plantes aquatiques. (2) Nettoyants pour vitres d’aquarium. (3)
Produits pharmaceutiques pour le traitement de poissons dans
des aquariums et des étangs, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de bactérioses, infections
fongiques, yeux embrouillés, champignons de la bouche,
pourriture des nageoires, nageoires endommagées, nageoires
bloquées, ulcères, plaies ouvertes, maladies parasitaires, stress,
toxicité au nitrite, dactylogyres, muqueuses corporelles,
anasarque, shimmy et ichtyophtiriose chez les poissons. (4)
Nettoyeurs de gravier, mangeoires à poissons automatiques,
pompes à air et à eau. (5) Filtres et appareils de chauffage pour
aquariums, étangs et jardins d’eau, thermomètres pour étang et
aquarium, appareils d’éclairage pour aquarium, stérilisateurs à
l’ultraviolet. (6) Aquariums et supports pour aquarium, filets pour
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étang et aquarium. (7) Instruments pour le nettoyage d’aquariums
et d’étangs, nommément tampons, grattoirs et débarbouillettes.
(8) Aliments pour poissons d’aquarium et poissons d’étang. Date
de priorité de production: 15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/624418 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,434. 2005/06/23. Federacion Nacional de Cafeteros de
Colombia (a non profit assocation organized and existing under
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-18
Bogota D.C., COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VILLA DE JUAN VALDEZ 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and coffee confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice, non-alcoholic beverages based on
coffee, cocoa, and chocolate. SERVICES: Restaurants,
cafeterias, hotel services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA149,932

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries à base
de café, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace, boissons
non alcoolisées à base de café, cacao et chocolat. SERVICES:
Services de restaurants, de cafétérias et d’hôtellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA149,932 

1,262,439. 2005/06/23. Federacion Nacional de Cafeteros de
Colombia (a non profit assocation organized and existing under
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-18
Bogota D.C., COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CASA DE JUAN VALDEZ 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and coffee confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice, non-alcoholic beverages based on
coffee, cocoa, and chocolate. SERVICES: Restaurants,
cafeterias, hotel services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA149,932

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries à base
de café, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace, boissons
non alcoolisées à base de café, cacao et chocolat. SERVICES:
Services de restaurants, de cafétérias et d’hôtellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA149,932 

1,262,761. 2005/06/27. SPORTS GILBERT ROUSSEAU INC.,
4440, Autoroute 440 Ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 

PATINO 
SERVICES: Vente et distribution d’objets promotionnels,
nommément : mini-bâton de plastique, casquette, bannière,
camion, t-shirt, tuque, bouteille à eau, poster, mascotte en
peluche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution of promotional items, namely:
small plastic sticks, peak caps, banners, trucks, T-shirts, toques,
water bottles, posters, stuffed mascot. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on services.

1,262,762. 2005/06/27. SPORTS GILBERT ROUSSEAU INC.,
4440, Autoroute 440 Ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 
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SERVICES: Vente et distribution d’objets promotionnels,
nommément : mini-bâton de plastique, casquette, bannière,
camion, t-shirt, tuque, bouteille à eau, poster, mascotte en
peluche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution of promotional items, namely:
small plastic sticks, peak caps, banners, trucks, T-shirts, toques,
water bottles, posters, stuffed mascot. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on services.

1,262,837. 2005/06/28. Bits & Pieces, Inc., 214 Lincoln Street,
Allston, Massachusetts, 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: Weather barometers and thermometers; table lamps;
table top fountain. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78642205 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,068,320
on wares.

MARCHANDISES: Baromètres et thermomètres de météo;
lampes de table; fontaines de table. Date de priorité de
production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78642205 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3,068,320 en liaison
avec les marchandises.

1,262,952. 2005/06/29. 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 

FIOR DI GRANO 
WARES: Nibbling articles, namely crackers made of corn, rice,
cereals, potato sticks, potato products for nibbling purposes made
by an extrusion process, namely potato chips, potato crisps,
potato sticks, deep-fried potato pastries, cheese and cracker
combination, cheese flavoured puffed corn snacks, chips, namely
potato chips, grain based chips, taco chips, tortilla chips, nuts,
namely candied, chocolate covered, fresh, raw and unprocessed,
shelled, roasted or otherwise processed nuts; dried, roasted,
salted and/or spiced peanuts, almonds and cashew nuts; candy
cane, candy mints, caramel, toffee; wheat, rice and corn products
for nibbling purposes made by an extrusion process, namely
wheat-based snack food, rice cakes, rice crackers, corn chips,
corn flakes; popcorn; bread, pastry and confectionery, namely
candies, chocolate truffles, chocolate cookies, chocolate tarts,
liquorice, marzipan, pralines, lollipops, caramel, toffee, biscuits,

cookies, chocolate, chocolate confectionery, frozen confectionery,
sugar confectionery, peanut butter confectionery chips,
confectionery chips for baking, chocolate mousse, chocolate
truffles, pralines, chocolate-covered nuts and almonds, chewing
gum, sweetmeats, candy coated popcorn, candy cane, candy
mints; flour and cereal preparations, namely bread, muffins,
pastries, namely cakes, cookies and crackers, biscuits, pasta,
tortilla chips, tortilla shells, tortillas, Danish pastry, flour based
chips, doughnuts, flour starch, cereals, grain, granola, wheat, rye,
barley, oats, and corn, cereal based snack food, ready to eat
cereal derived food bars, breakfast cereals, processed cereals,
oatmeal, oat flakes, rice flakes, bran flakes, wheat flakes, corn
flakes, maize flakes, malt biscuits, roasted maize, bread sticks,
pretzels and chips, müsli bars, rolls, bakery products namely rolls
and breakfast cereals. Priority Filing Date: March 18, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 16 634.4/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 18, 2005 under
No. 305 16 634 on wares.

MARCHANDISES: Amuse-gueules, nommément craquelins de
maïs, riz, céréales, bâtonnets de pomme de terre, amuse-gueules
à base de pommes de terre extrudées, nommément croustilles,
croustilles de pommes de terre, bâtonnets de pommes de terre,
galettes de pommes de terre frites, combiné fromage-croustilles,
goûters de maïs soufflé au fromage, pommes chips, nommément
croustilles, croustilles à base de grains, croustilles tacos,
croustilles genre tortilla, noix, nommément noix confites, enrobées
de chocolat, fraîches, brutes et non transformées, sans coque,
rôties ou autrement transformées; arachides, amandes et noix de
cajou séchées, rôties, salées et/ou épicées; cannes en sucre,
bonbons à la menthe, caramels, caramels au beurre; produits à
grignoter à base de blé, de riz et de maïs extrudés, nommément
collations à base de blé, gâteaux de riz, craquelins au riz,
croustilles de maïs, flocons de maïs; maïs éclaté; pain, pâtisseries
et confiseries, nommément friandises, truffes au chocolat, biscuits
au chocolat, tartelettes au chocolat, réglisse, massepain, pralines,
sucettes, caramels, caramels au beurre, biscuits à levure
chimique, biscuits, chocolat, friandises au chocolat, friandises
congelées, friandises au sucre, grains de beurre d’arachide,
granules de confiseries pour cuisson, mousse au chocolat, truffes
au chocolat, pralines, noix et amendes enrobées de chocolat,
gomme à mâcher, sucreries, maïs éclaté au caramel, cannes en
sucre, bonbons à la menthe; préparations à base de farine et de
céréales, nommément pain, muffins, pâtisseries, nommément
gâteaux, biscuits et craquelins, biscuits à levure chimique, pâtes
alimentaires, croustilles genre tortilla, coquilles tortillas, tortillas,
pâtisseries danoises, croustilles à base de farine, beignes,
goûters à base de fécule (farine), céréales, grains, granola, blé,
seigle, orge, avoine et maïs, céréales, barres à base de céréales
prêtes-à-manger, céréales de petit déjeuner, céréales
transformées, farine d’avoine, flocons d’avoine, flocons de riz,
flocons de son, flocons de blé, flocons de maïs, biscuits de malt,
maïs rôti, baguettes de pain, bretzels et pommes chips, barres
müesli, pains mollets, produits de boulangerie, nommément pains
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mollets et céréales de petit déjeuner. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
16 634.4/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2005 sous le
No. 305 16 634 en liaison avec les marchandises.

1,263,223. 2005/06/30. 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 

ALWAYS BEAUTIFUL 
WARES: Paints, namely, house paints, varnishes, enamel,
primers and stains; furniture, namely, sofas, loveseats, settees,
chairs and ottomans; floor coverings, namely, carpets, vinyl floor
coverings, laminate floor coverings, carpet padding . Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures de
bâtiment, vernis, émail, apprêts et teintures; meubles,
nommément canapés, causeuses, divans, chaises et ottomanes;
couvre-planchers, nommément tapis, couvre-planchers en vinyle,
couvre-planchers lamellés et thibaudes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,288. 2005/06/30. FremantleMedia Operations B.V., Media
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP
Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

CARD SHARKS 
Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Video software, video games, video game machines,
computers, computer game software for educational and
entertainment uses, pre-recorded cassettes, tapes, and compact
discs featuring episodes of a television game show; portable
cassette players, radios, televisions; jewellery, namely, rings,
bracelets, necklaces, earrings, watches, clocks, cuff links, tie pins
and clasps, jewellery boxes; paper and/or printed matter, namely,
books, periodicals, pads, calendars, cards, wrapping paper,
address books, pens, pencils, erasers, crayons, photograph
albums, playing cards, posters, party favours, paper hats, paper
cups, paper plates, paper tablecloths, napkins, lunch bags,
balloons, wallpaper; luggage, briefcases, key cases, wallets,
bags, namely purses, knapsacks; umbrellas; lamps, mirrors,
pictures and picture frames, photograph frames; dishes and
utensils, namely forks, spoons, knives, drinking glasses, hair and
fashion accessories, namely, barrettes, bands, pins, ribbons,
bows; towels, curtains, bedspreads, pillows, pillowcases, sheets,

blankets, oven mitts, pot holders, table covers, napkins, place
mats, tea cozies, rugs; clothing, namely, tops, pants, shirts, shorts,
skirts, dresses, jackets, vests, coats, hats, gloves, belts, ties,
hosiery, scarves, swim suits, coverups, pyjamas, robes,
underwear, undershirts, slips, foundation garments, diapers,
aprons; footwear, namely, shoes, sandals, boots, and slippers;
souvenirs, namely, cushions, buttons, badges, boxes, pins,
pennants, license plate holders, magnets, stamps, stickers, bottle
openers, toothbrushes and toothbrush holders, eye glasses and
sun glasses; games and playthings, namely, puzzles, push and
pull toys, plush toys, stuffed toys, dolls, doll clothing, puppets, toy
figurines, kites, toy movie, model toys, ride-on toys, imitation
household toys; musical toys, toy flashlights, toy weapons,
punching bags, lunch boxes; sporting articles, namely, balls, bats,
mallets, nets, gloves, masks, protective pads, racquets, birdies,
clubs, tees, sticks, pucks, helmets, skates, bicycles and
accessories therefor, namely lights, mirrors, bells, streamers,
spoke covers, mud guards, ropes, skis, ski poles and bindings,
goggles, fishing rods and accessories therefor, namely reels, line,
hooks, tackle, lures, tackle boxes, knives, dartboards and
accessories therefor, namely darts, horseshoe sets, pool tables
and accessories therefor, namely cues, chalk, balls, racks,
whistles, archery equipment, namely archery bows, longbows,
archery arrows, crossbows, carbon arrows, targets, vanes,
releases, arrow rests, broadheads, bow sights, inflatable toys and
mattresses; soft drinks and fruit juices, coffee, tea, chocolate,
nuts, spices, salad dressings, cookies, candy, gum, frozen
confections, french fries, hamburgers, hot dogs, chips . Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels vidéo, jeux vidéo, machines de jeux
vidéo, ordinateurs, ludiciels utilisés à des fins pédagogiques et de
divertissement, cassettes, bandes et disques compacts
préenregistrés ayant trait à des épisodes de jeux-questionnaires
télévisés; lecteurs de cassettes portatifs, appareils-radio,
téléviseurs; bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, montres, horloges, boutons de manchette,
épingles et pinces à cravate, coffres à bijoux; papier et/ou
imprimés, nommément livres, périodiques, blocs-
correspondance, calendriers, cartes, papier d’emballage, carnets
d’adresses, stylos, crayons, gommes à effacer, crayons à
dessiner, albums à photos, cartes à jouer, affiches, articles de
fête, chapeaux en papier, gobelets en papier, assiettes en papier,
nappes en papier, serviettes de table, sacs-repas, ballons, papier
peint; bagages, porte-documents, étuis à clés, portefeuilles, sacs,
nommément sacs à main, havresacs; parapluies; lampes, miroirs,
images et cadres, encadrements photographiques; vaisselle et
ustensiles, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, verres,
accessoires capillaires et de mode, nommément barrettes,
bandeaux, épingles, rubans, boucles; serviettes, rideaux, couvre-
pieds, oreillers, taies d’oreiller, draps, couvertures, gants de
cuisine, poignées de batterie de cuisine, dessus de table,
serviettes de table, napperons, couvre-théières, tapis; vêtements,
nommément hauts, pantalons, chemises, shorts, jupes, robes,
vestes, gilets, manteaux, chapeaux, gants, ceintures, cravates,
bonneterie, foulards, maillots de bain, cache-maillots, pyjamas,
peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, combinaisons-jupons,
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sous-vêtements de maintien, couches, tabliers; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
pantoufles; articles souvenir, nommément coussins, macarons,
insignes, boîtes, épinglettes, fanions, porte-plaques
d’immatriculation, aimants, timbres, autocollants, décapsuleurs,
brosses à dents et porte-brosses à dents, lunettes et lunettes de
soleil; jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jouets à
pousser et tirer, jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées,
vêtements de poupée, marionnettes, figurines jouets, cerfs-
volants, dispositifs jouets pour visionner des films, modèles
réduits, jouets à enfourcher, articles domestiques jouets; jouets
musicaux, lampes de poche jouets, armes-jouets, punching-bags,
boîtes-repas; articles de sport, nommément balles et ballons,
bâtons, maillets, filets, gants, masques, coussinets protecteurs,
raquettes, volants, clubs, tés, bâtons, rondelles, casques, patins,
bicyclettes et accessoires connexes, nommément lampes,
miroirs, cloches, serpentins en papier, protecteurs de rayons,
garde-boue, cordes, skis, bâtons et fixations de ski, lunettes à
coques, cannes à pêche et accessoires connexes, nommément
dévidoirs, lignes, crochets, articles de pêche, leurres, coffres à
pêche, couteaux, jeux de fléchettes et accessoires connexes,
nommément fléchettes, ensembles de jeux de fers, tables de
billard et accessoires connexes, nommément queues, craie,
billes, supports, sifflets, équipement de tir à l’arc, nommément
arcs, grands arcs, flèches, arbalètes, flèches carbone, cibles,
empennages, décocheurs, repose-flèches, flèches coupantes,
appareils de visée pour arc, jouets gonflables et matelas; boissons
gazeuses et jus de fruits, café, thé, chocolat, noix, épices,
vinaigrettes, biscuits, bonbons, gomme, friandises surgelées,
frites, hamburgers, hot-dogs et croustilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,336. 2005/07/04. DI MARIO FILIPPO, Via Chiarini, 11,
40011 ANZOLA DELL’ EMILIA - BOLOGNA, ITALY, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As provided by the applicant, PASSIONE ROSSA means RED
PASSION.

WARES: Body-piercing rings, Body-piercing studs, Bracelets
[jewelry], Bracelets of precious metal, Brooches, Chronographs
for use as watches, Earrings, Gold and its alloys, Jewel chains,
Jewel pendant, Jewelry, Key rings of precious metal, Neck chain,
Necklaces, Pendants, Platinum and its alloys, Rings [trinket],
Rings being jewelry, Silver and its alloys, Watches, Address
books, Adhesive corners for photographs, Adhesive labels,
Adhesive materials for office use, Adhesive plastic film used for
mounting image, Agendas, Albums for photographs, Albums for
stickers, Almanacs, Appointment books, Art mounts, Art pictures,
Art prints, Bags for packaging (Plastic), Bags for packing (Plastic),

Ball pens, Ball point pens, Bookmarks, Books in the field of sport,
Calendar desk pads, Calendar desk stands, Calendar stands,
Calendars, Canvas for painting, Cartoon prints, Christmas cards,
Collectors photographs of players, Desk calendars, Desk pads,
Desk stands and holders for pens, pencils, and ink., Diaries,
Envelopes, Events albums, Gift cards, Graphic art reproductions,
Greeting cards, Ink pens, Journals concerning sport, Lithographic
prints, Lithographs, Memory books [photo albums], Merchandise
bags, Monographs in the field of sport, Mounted and unmounted
photographs, Note books, Paintings, Paintings and their
reproductions, Paper bags, Paper boxes, Paper for use in the
graphic arts industry, Paper products, namely, paper tubes and
paper cores, Pencils, Penholders, Pens, Periodicals in the field of
sport, Photo mounting corners, Photo storage boxes, Photograph
albums, Photograph corners, Photograph mounts, Photographic
albums, Photographic or art mounts, Photographic prints,
Photographs, Photo-engravings, Pictorial prints, Picture books,
Picture framing mat boards, Picture mounts of cardboard, Picture
mounts of paper, Picture postcards, Pictures, Plastic shopping
bags, Pocket calendars, Pocket memorandum books, Posters,
Printed art reproductions, Printed calendars, Prints, School writing
books, Spiral notebooks, Wall calendars, Bandanas, Baseball
caps, Caps with visors, Chaps, Chemises, Hats, Heavy jackets,
Jerseys [clothing], Men and women jackets, coats, trousers, vests,
Money belts, Polo shirts, Rain jackets, Shirts, Short trousers,
Skirts and dresses, Sport shirts, Sports jackets, Sports shirts with
short sleeves, Sweaters, Trousers, T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, PASSIONE ROSSA signifie RED PASSION.

MARCHANDISES: Anneaux de perçage, tiges de perçage,
bracelets (bijoux), bracelets en métal précieux, broches,
chronographes pour utilisation comme montres, boucles
d’oreilles, or et ses alliages, chaînes de bijoux, pendentifs de
bijoux, bijoux, anneaux à clés en métal précieux, chaînes pour le
cou, colliers, pendentifs, platine et ses alliages, bagues,
breloques, bagues étant des bijoux, argent et ses alliages,
montres, carnets d’adresses, coins adhésifs pour photographies,
étiquettes adhésives, matériaux adhésifs pour le bureau, film
plastique adhésif utilisé pour monter des images, agendas,
albums pour photographies, albums pour autocollants,
almanachs, carnets de rendez-vous, supports d’oeuvre d’art,
images artistiques, reproductions artistiques, sacs pour
emballage (en plastique), sacs pour enveloppage (en plastique),
stylos-billes, stylos à bille, signets, livres dans le domaine du
sport, calendriers sous-main, calendriers de bureau, supports à
calendrier, calendriers, toile pour peinture, gravures de bandes
dessinées, cartes de Noël, photos de joueurs de collection,
calendriers éphémérides, sous-mains, supports de bureau et
supports pour stylos, crayons et encre, agendas, enveloppes,
albums d’événements, cartes pour cadeaux, reproductions
graphiques, cartes de souhaits, plumes à encre, revues
concernant le sport, lithographies, lithographies, livres de
souvenirs, albums à photos, sacs fourre-tout, monographies dans
le domaine du sport, photographies montées et non montées,
cahiers, peintures, peintures et leurs reproductions, sacs en
papier, boîtes pour papier, papier pour utilisation dans l’industrie
des arts graphiques, articles en papier, nommément tubes en
papier et mandrins de carton, crayons, porte-plumes, stylos,
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périodiques dans le domaine du sport, coins pour le montage de
photographies, boîtes de rangement de photographies, albums à
photos, coins de photographies, cadres pour photographies,
albums photographiques, supports photographiques ou d’oeuvre
d’art, épreuves photographiques, photographies, photogravures,
photographies artistiques, livres d’images, passe-partout pour
encadrements, montures d’images en carton mince, montures
d’images en papier, cartes postales illustrées, images, sacs à
provisions en plastique, mini-calendriers, cahiers de bulletins de
poche, affiches, reproductions d’art imprimées, calendriers
imprimés, estampes, cahiers d’écriture d’école, carnets à reliure
spirale, calendriers muraux, bandanas, casquettes de baseball,
casquettes avec visières, protège-pantalons, chemises,
chapeaux, gilets de poids, jerseys (vêtements), vestes pour
hommes et femmes, manteaux, pantalons, gilets, ceintures porte-
monnaie, polos, vestes de pluie, chemises, pantalons courts,
jupes et robes, chemises sport, vestes sport, chemises sport avec
manches courtes, chandails, pantalons, tee-shirts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,389. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

EVERLAY 
WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1992 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,263,406. 2005/07/04. Vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: European Forum of Farm Animal Breeders,
Benedendorpsweg 98, 6862 WL OOSTERBEEK,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

EFABAR 
SERVICES: Testing, inspecting, sampling and certification of
companies and persons; certification of processes, products and
systems with the purpose to guard and watch the quality, to control
and to improve, as well as to arrange and set up standards, criteria
of certification and judgement guidelines; certification of quality
guarantee standards; testing and certification of criteria;
certification criteria and judgement guidelines with the purpose to
guard and watch the quality of products and services and to
improve it; development and execution of process certificates,
product certificates and system certificates; giving information

regarding issuing and giving of rules, standards and guidelines
regarding the observance and compliance with and control of it,
also in the area of certification, all beforementioned information
provided for companies and business and institutions in the field
of breeding pigs, agriculture and genetics; breeding programs for
animals; services and business of breeding companies;
agricultural services, cattle breeder services; farmer services;
giving advice and information regarding all the aforementioned
goods. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1080556 in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or
for BENELUX on June 29, 2005 under No. 0782349 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tests, inspection, échantillonnage et certification
d’entreprises et de personnes civiles; certification de procédés,
produits et systèmes dans le but de maintenir et de surveiller la
qualité, de contrôler et d’améliorer, ainsi que de dresser et
d’établir des normes, des critères et des directives en matière
d’appréciation; certification de normes de garantie de la qualité;
essais et certification de critères; critères de certification et
directives en matière d’appréciation dans le but de maintenir et de
surveiller la qualité de produits et services et de l’améliorer;
développement et exécution de certificats de procédés, de
certificats de produits et de certificats de systèmes; diffusion
d’information sur l’émission et la délivrance des règles, des
normes et des directives en ce qui concerne l’observance et
l’application, ainsi que le contrôle de ces procédés, y compris en
rapport avec la certification, toutes ces informations étant mises à
la disposition des sociétés, des entreprises et des organismes
oeuvrant dans les secteurs des porcs reproducteurs, de
l’agriculture et de la génétique; programmes de sélection pour
animaux; services et exploitation de sociétés de reproduction;
services agricoles, services de reproduction de bovins; services
fermiers; conseils et information sur les marchandises précitées.
Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays: BENELUX,
demande no: 1080556 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 29 juin 2005 sous le No. 0782349 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,263,423. 2005/07/04. Freeedom9 Inc, Suite 400, 110 Matheson
Blvd. West, Mississauga, ONTARIO M5M 2E5 
 

The right to the exclusive use of the word FREEDOM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer hardware for interconnecting and managing
computer networks; computer hardware; network interface cards;
network cables; power converters; computer network adapters;
servers; network security hardware that provides or enhances the
security of computer networks, cables, decoders, encoders,
keyboard and mouse emulation device and converter, server
cards, network servers, network bridges, and network gateways,
and KVM (keyboard, video, mouse) switches and serial consoles
for network server management. Used in CANADA since
December 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique pour interconnexion et
gestion de réseaux informatiques; matériel informatique; cartes
d’interface réseau; câbles de réseau; convertisseurs de
puissance; adaptateurs de réseau informatique; serveurs;
matériel informatique pour la protection de réseau qui assure ou
accroît la sécurité de réseaux informatiques, câbles, décodeurs,
codeurs, et émulateurs et convertisseurs de claviers et de souris,
cartes de serveur, serveurs de réseau, ponts de réseau et
passerelles de réseau, interrupteurs KVM (clavier, vidéo, souris)
et consoles série pour gestion de serveur de réseau. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,263,469. 2005/07/04. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

WARES: Foodstuffs for animals, namely cat food. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour chats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,477. 2005/07/04. Ente Publico Radiotelevision Española,
Edificio Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters tve
are in white and are superimposed over a partial globe wherein the
land portions are in the colour light blue and the water portions
(central portions) are in the colour blue (Pantone* 3005 C). The
background is the colour blue (Pantone* 3005 C). *Pantone is a
registered trade-mark.

SERVICES: Radio programming services; radio broadcasting
services; videoconferencing services; audio and video broadcast
transmission over a global computer network; data transmission
over satellite, namely television signals; transmission and
broadcasting of radio programmes and television; news agencies.
Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on
January 21, 2002 under No. 2392172 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres "tve" sont en blanc et sont superposés
à un globe partiel où la terre est en bleu clair et l’eau (partie
centrale) est en bleu (Pantone 3005 C). L’arrière-plan est en bleu
(Pantone 3005 C). Pantone est une marque de commerce
déposée.

SERVICES: Services de programmation radiophonique; services
de radiodiffusion; services de vidéoconférence; transmission
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission
de données par satellite, nommément signaux de télévision;
transmission et diffusion d’émissions de radio et de télévision;
services d’agence de presse. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21
janvier 2002 sous le No. 2392172 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,263,582. 2005/07/05. Pulsar Advanced Technologies Inc.,
8533 Delmeade Road, Mount Royal, QUEBEC H4T 1M1 

Pulsar Advanced Technologies Inc. 
WARES: Water heaters and hydronic heaters. SERVICES:
Repair of water heaters and hydronic heaters. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chauffe-eau et appareils de chauffage à eau
chaude. SERVICES: Réparation de chauffe-eau et appareils de
chauffage à eau chaude. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,682. 2005/07/06. ALGO GROUP INC., 5555 Cypihot
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Ladies’ wearing apparel, namely dresses, skirts, slacks,
suits, pantsuits, shorts, culottes, blouses, shirts, vests, jackets,
blazers and sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
jupes, pantalons sport, costumes, pantailleurs, shorts, jupes-
culottes, chemisiers, chemises, gilets, vestes, blazers et
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,862. 2005/07/07. Modular Services Company, a
corporation of Oklahoma, 110 N.E. 38th Terrace, Oklahoma City,
Oklahoma, 73105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SILHOUETTE 
WARES: Headwall distribution units for supplying medical gases
and electricity to patient rooms in health care facilities. Priority
Filing Date: June 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/661994 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 20, 2006 under No. 3,106,626 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de distribution de mur de tête pour la
fourniture de gaz médicaux et d’électricité aux chambres des
patients dans des établissements de santé. Date de priorité de
production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/661994 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,106,626 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,172. 2005/07/08. Performance Plants Inc., 4th Floor,
Bioscience Complex, Queen’s University, Kingston, ONTARIO
K7L 3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

VEST 
WARES: Agricultural chemicals, biochemicals, namely gene
sequences, promoters, terminators, gene construct components,
full or partial vectors, precursors all for use in genetic engineering;
bio-pesticides, biotechnological, bioremedial, agricultural,
forestry, horticultural and floriculture products, namely plant
seeds, plant tissue cultures and plants. SERVICES:
Biotechnological services, namely genetic manipulation of plant
cells, tissue cultures, plants, and plant seeds, breeding, selection,
hybridization and molecular techniques, and the use of said plant
cells, tissue cultures, plants, and plant seeds. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage agricole, produits
biochimiques, nommément séquences, promoteurs et
terminateurs géniques, éléments de gênes chimères, vecteurs
complets ou partiels pour utilisation en génie génétique,
précurseurs, tous pour utilisation en génie génétique; bio-
pesticides, produits biotechnologiques, de bioremédiation,
agricoles, forestiers, horticoles et de floriculture, nommément
graines de plantes, cultures tissulaires de plantes et plantes.
SERVICES: Services de biotechnologie, nommément
manipulation génétique de cellules végétales, de cultures
tissulaires, de plantes et de graines de plantes, techniques de
filiation, de sélection, d’hybridation et moléculaire, et utilisation
desdites cellules végétales, cultures tissulaires, plantes et graines
de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,264,181. 2005/07/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ’T’ is
magenta, the digits and the words ’Deutsche Telekom’ are grey.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TELEKOM apart from the trade-mark only in association with
"telecommunications equipment, namely telephones and
telephone systems, namely telephone answering machines,
telephone transmitters, telephone networks, namely wires,
transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signalling and control equipment, namely a key service unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), electronic mail apparatus, namely electronic mail
gateways; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; 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".

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,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Instruction and teaching material (except apparatus),
namely instructional manuals, pre-recorded audio and video
cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. (2) Printed
matter, namely stamped and/or printed note cards of cardboard or
plastic. SERVICES: (1) 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; 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
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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; Services for construction, namely custom construction
and building renovation; construction planning, construction
supervision; installation, maintenance and repair of equipment for
telecommunication; Telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, namely
wireless text messaging, global positioning, e-mail, cellular
telephone services, broadband cable network services, namely
provision of analog television and radio programs, toll free number
services; rental of telecommunication equipment, namely for
broadcasting and television; Transportation and storage services,
namely transportation of goods by air, boat, rail and bus,
warehouse storage of goods, electronic storage of information in
the form of sound, picture and data; Educational, training and
instructional services in the field of telecommunications and data
processing; organization of sporting and cultural events, namely
fairs, exhibitions, instructional courses, seminars, congresses and
workshops all in the telecommunication field; publication and
issuing of books, periodicals, printed materials and electronic
media, namely instructional books, guides, charts, instructional
recorded discs; Entertainment services, namely providing online
computer games, musical, variety, news and comedy shows via a
global computer network; 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. (2) Card-operated phone
services, namely prepaid calling card services. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares (2) and on
services (2). Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 06, 1997 under No. 397 22 098 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre "T" est en magenta et les chiffres et les
mots "Deutsche Telekom" sont en gris.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TELEKOM
en dehors de la marque de commerce seulement en association
avec "l’équipement de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, 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), appareils de courriel,
nommément passerelles de courriel; services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse automatique basés sur le réseau
numérique, services de fournisseur d’accès à l’Internet, services
de téléphonie mobile, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques pour mobiles,
nommément services de messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement mondial, services de courrier électronique,
services de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large
bande, nommément fourniture d’émissions de radio et de
télévision analogiques, services d’interurbain sans frais; location
de matériel de télécommunication, nommément pour
radiodiffusion et télédiffusion; collecte et mise à disposition de
données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’agence de presse, de portail Internet, d’hébergement de bases
de données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications".

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle ou didactiques, nommément systèmes de détection
d’incendie, de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément capteurs d’incendie et
de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et
lampes; appareils pour l’enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de
disques, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, bloc d’exposition de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs
et leurs périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disques; équipements de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils de téléphone, téléimprimantes,
téléimprimeurs et pièces connexes, boîtes d’identification de
l’appelant, équipements et accessoires de radiotéléphone,
nommément postes d’appel et systèmes de postes d’appel
composés d’émetteurs, ensembles de composition, appareils de
téléphone, relais audio, appareils de composition, récepteurs,
équipements de terminaison, nommément modules de canal de
terminaison, multiplexeurs de terminaison, bureau de terminaison,
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nommément un centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, protecteurs et équipements de signalisation et
de contrôle automatique, nommément un coffret de commande et
de commutation qui contrôle la signalisation et la commutation de
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de téléappel et unités de signalisation
et de contrôle pour téléappels, assistants numériques personnels,
émetteurs et récepteurs de télécopieurs, télécopieurs sans fil,
matériel de communication personnel, nommément assistants
numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
compteurs horaires; matériel de conserve, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes vierges et CD-ROM, tout ce
matériel de conserve étant vierge; dispositifs magnétique ou
optiques vierge de transport de données pour passage machine;
machines distributrices automatiques et mécanismes de
synchronisation connexes; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs;
matériel d’enseignement et didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instructions, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
entreposés avec annuaires téléphoniques, répertoires contenant
des codes de télécopie, des indicatifs téléphoniques régionaux et
des répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises. (2)
Imprimés, nommément cartes de correspondance estampillées
et/ou imprimées en carton mince ou en plastique. SERVICES: (1)
Services de publicité rendus à des tiers, nommément préparation
et placement de publicités, services de publicité postale et de
publicité par babillard électronique rendus à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation à des fins
publicitaire; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, mise à
disposition de renseignements commerciaux, nommément
préparation de rapports de gestion et recherches, analyses et
sondages commerciaux, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, services de réseautage commercial rendus à des tiers;
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’évaluation pour règlement de sinistres
immobiliers, évaluation financière d’objets personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, copropriété immobilière,
nommément gestion et organisation dans le domaine de la
copropriété immobilière, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection de biens immobiliers à des
fins de détection de matières dangereuses, placement immobilier,
inscription de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier de vacances en temps
partagé, services de fiducie immobilière; services dans le

domaine de la construction, nommément construction de
bâtiments sur plan et rénovation de bâtiments; planification de
construction, supervision de travaux de construction; installation,
entretien et réparation d’équipement de télécommunication;
services de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente réseau, services de
conférence téléphonique, 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,
nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement mondial, services de courrier électronique,
services de téléphonie cellulaire, services de réseau à bande
large, nommément fourniture d’émissions de radio et de télévision
analogiques, services de numéros d’appel sans frais; location de
matériel de télécommunication, nommément à des fins de
radiodiffusion et de télédiffusion; services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, par embarcation, par chemin de fer et par autobus,
entreposage de marchandises en entrepôt, stockage électronique
d’information sous forme de sons, images et données; services
éducatifs, de formation et d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; organisation
de manifestations sportives et culturelles, nommément foires,
expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication de livres,
périodiques, imprimés et médias électroniques, nommément
livres d’instructions, guides, diagrammes, disques d’instructions
enregistrés; services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux informatisés en ligne, musique, variétés,
nouvelles et comédies au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation d’une base de données; collecte
et mise à disposition de données, de nouvelles et d’information,
nommément services d’agence de presse, de portail Internet et
d’hébergement de bases de données, tous rendus 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 des
affaires dans le domaine des télécommunications. (2) Services
téléphoniques par carte, nommément services de télécarte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
août 1997 sous le No. 397 22 098 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,264,225. 2005/07/08. 1543321 Ontario Inc., d.b.a. Kobian
Canada, 560 Dension St., Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IXA 



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 130 September 27, 2006

WARES: MP3 players. Used in CANADA since at least as early
as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,264,233. 2005/07/11. William Wooten, c/o Ben Plater-Zybark,
10225 Yonge St. Unit 11, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3B2 
 

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

WARES: (1) Mineral waters and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely, flavored waters; fruit and cola
flavored soft drinks; fruit drinks and fruit juices; energy drinks,
sports drinks; powders and syrups for making soft drinks, fruit
drinks and fruit juices, energy drinks in the nature of soft drinks
and sports drinks containing natural energy enhancement
ingredients; and beer and malt liquor. (2) Clothing, namely jeans,
pants, sweaters, shirts, sweatshirts, shorts, blouses, blazers,
skirts, tops, jackets, dresses, suits, caps, hats, scarves, coats,
socks, shoes, boots, bandanas, men’s and women’s
undergarments, belts, ties, swimwear, and active wear, namely
sweat pants, sweatshirts, warm-up suits, shirts, shorts, track
pants, tights, jackets, caps, hats, socks, jerseys, tank tops, and
leotards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et eaux gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées;
boissons gazeuses aromatisées aux fruits et au cola; boissons
aux fruits et jus de fruits; boissons énergétiques, boissons pour
sportifs; poudres et sirops pour la préparation de boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons
énergétiques sous forme de boissons gazeuses et de boissons
pour sportifs contenant des ingrédients naturels d’augmentation
de l’énergie; et bière et liqueur de malt. (2) Vêtements,
nommément jeans, pantalons, chandails, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, chemisiers, blazers, jupes, hauts, vestes,
robes, costumes, casquettes, chapeaux, foulards, manteaux,
chaussettes, chaussures, bottes, bandanas, sous-vêtements pour
hommes et femmes, ceintures, cravates, maillots de bain et
vêtements d’exercice, nommément pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, survêtements, chemises, shorts,
surpantalons, collants, vestes, casquettes, chapeaux,
chaussettes, jerseys, débardeurs et léotards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,453. 2005/07/12. BlueTie, Inc., 1050 Pittsford Victor Road,
Pittsford, New York 14534, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing computer network-based business
services, namely, electronic mail services namely providing
software and support for managing, viewing and editing files,
documents and electronic mail messages, and facilitating network
and Internet communications; providing computer software for
business users for use in collaboration among network users,
information sharing, and file management; and providing
computer software for business users for use in retail sales and
auctions, office automation, enterprise resource planning, sales
force automation, procurement, and customer relationship
management. Used in CANADA since at least as early as May 15,
2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’affaires assistés par réseau
informatique, nommément services de courrier électronique,
nommément fourniture de logiciels et de services de soutien pour
la gestion, la visualisation et l’édition de fichiers, documents et
courriers électroniques, et facilitation des communications réseau
et internet; fourniture de logiciels à des utilisateurs commerciaux
pour emploi en collaboration avec les utilisateurs réseau, le
partage d’informations et la gestion de fichiers; et fourniture de
logiciels à des utilisateurs commerciaux pour emploi dans la vente
au détail et les ventes aux enchères, la bureautique, la gestion
intégrée de la production, l’automatisation de la force de vente,
l’acquisition et gestion des relations avec les clients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison
avec les services.

1,264,757. 2005/07/13. Layers of Light International, Inc., 8341
E. Evans Road, Suite 102, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

FUSION FORMULAS 
WARES: (1) Bottled water. (2) Food supplements and natural
health products, namely amino acids, fruit juices, probiotics,
antioxidants in capsule, liquid, powder and tablet form, fibres,
vitamins and mineral supplements in the form of powder, drinks,
pouch or sprays, herbs in capsule, liquid, powder and tablet form
for enhancing the electrical potential of the body and brain. (3)
Aromatic products, namely plant extracts in the form of a spray for
enhancing the electrical potential of the body and the brain. (4) Pet
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food and supplements, namely dietary supplements, herbs and
antioxidants in the form of capsule, liquid, powder, tablet or sprays
for increasing vitality and protecting against negative energy
influences. (5) Musical works, namely musical performances and
inspirational music on pre-recorded CDs (compact discs), (6)
Pouches containing a crystalline matrix for overcoming energy
interrupters and enhancing energy production. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Suppléments
alimentaires et produits naturels pour la santé, nommément
amino-acides, jus de fruits, probiotiques, antioxydants sous forme
de capsules, de pastilles, de liquides et de poudre, fibres,
vitamines et suppléments minéraux sous forme de poudre, de
boissons, de sachets ou de vaporisateurs, herbes sous formes de
capsules et de pastilles, liquide et en poudre pour l’amélioration du
potentiel électrique du corps et du cerveau. (3) Produits
aromatiques, nommément extraits de plantes sous forme de
vaporisateur pour l’amélioration du potentiel électrique du corps et
du cerveau. (4) Aliments et suppléments pour animaux de
compagnie, nommément suppléments diététiques, herbes et
antioxydants sous forme de capsules, de liquides, de poudre, de
comprimés ou de vaporisateurs pour l’amélioration de la vitalité et
pour la protection contre les influences énergétiques négatives.
(5) Oeuvres musicales, nommément représentations musicales et
musique inspirante enregistrées sur disques compacts. (6) Petits
sacs contenant une matrice cristalline pour surmonter les
interruptions énergétiques et d’accroître la production d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,783. 2005/07/11. VIÑAS DE VALRIBERA, S.L., Calle
Parque 1, 4½ F dcha, 09400 Aranda de Duero, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

EBEIA 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,264,786. 2005/07/06. Lilydale Inc., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

IT’ S NOT JUST DELI, IT’ S LILYDALE! 
The right to the exclusive use of the word DELI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh, frozen, prepared and processed poultry. (2)
Chicken products; namely, whole chickens, ground chicken
breasts and thighs, and chicken breasts, drumsticks, drumettes,
wings, legs, thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies
and burgers. (3) Turkey products; namely, whole turkeys, ground
turkey breasts and thighs, and turkey breasts, drumsticks,
drumettes, wings, legs, thighs, sausages, nuggets, roasts,
wieners, smokies and meatloaf. (4) Frozen and pre-cooked
prepared meal portions consisting of poultry. (5) Eggs. (6)
Processed beef and pork. 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 wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche, surgelée, préparée et
transformée. (2) Produits à base de poulet; nommément poulets
entiers, poitrines et hauts de cuisse de poulet hachés, poitrines de
poulet, pilons, pilons d’aile, ailes, cuisses, hauts de cuisse,
saucisses, pépites, poulets grillés, saucisses fumées,
charcuteries et hamburgers. (3) Produits à base de dindon;
nommément dindons entiers, poitrines et hauts de cuisse de
dindon hachés, poitrines de dindon, pilons, pilons d’aile, ailes,
cuisses, hauts de cuisse, saucisses, pépites, dindons grillés,
saucisses fumées, charcuteries et pain de viande. (4) Plats
cuisinés congelés à base de volaille en portions individuelles. (5)
Oeufs. (6) Boeuf et porc transformés. 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 marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,864. 2005/07/14. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DUNDEE WEALTH FINANCIAL PLACE 
The right to the exclusive use of the words WEALTH and
FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds,
pooled funds, hedge funds, closed-end investment funds, private
clients and flow-through tax vehicles; financial planning consulting
and advisory services, namely providing advice concerning
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financial planning, investment analysis and the implementation of
financial plans; insurance services; mortgage brokerage services;
banking and deposit-taking services; investment dealer services;
services of selling securities namely, trading, investment banking,
retail and institutional sales of securities products; real estate
investments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement dans les marchés
bousiers, monétaires et immobiliers pour le compte de tiers;
établissement, gestion, administration et distribution de fonds
mutuels, fonds communs, fonds spéculatifs, fonds de placement à
capital fixe, moyens fiscaux multistades et pour clients privés;
services de consultation et de conseils en matière de planification
financière, nommément fourniture de conseils concernant la
planification financière, l’investissement, la analyse et la mise en
oeuvre de plans financiers; services d’assurances; services de
courtage d’hypothèques; opérations bancaires et services
d’acceptation des dépôts; services de courtiers en
investissement; services de vente de valeurs, nommément
commerce, opérations de banque d’affaires, ventes au détail et
aux institutions de produits de valeurs; investissements en
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,900. 2005/07/14. ELLENCHANNEL INC., 110 Timber
Valley Ave., Richmond Hill, ONTARIO L4E 4Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: (1) Clothing, namely skirts, dresses, blouses, camisoles,
pants, jackets, coats, shirts, tops, vests, capes, ponchos, scarves,
cuffs; underwear. (2) Chocolate; praline; foie gras; confectionery,
namely biscuits, cookies, truffles, candies, lollipops, caramel and
toffee. SERVICES: Retail sale of clothing. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes, robes,
chemisiers, cache-corsets, pantalons, vestes, manteaux,
chemises, hauts, gilets, capes, ponchos, foulards, bracelets;
sous-vêtements. (2) Chocolat, praline, foie gras, confiseries,
nommément biscuits à levure chimique, biscuits, truffes,
friandises, sucettes, caramel et caramel au beurre. SERVICES:
Vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,265,034. 2005/07/12. Shamrock Waters of Canada Inc., 1309
Topsail Road, P.O. Box 8274, Stn. A, St. John’s,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words SPRINGS and
NEWFOUNDLAND’S NATURAL SPRING WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bottled Water. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPRINGS et
NEWFOUNDLAND’S NATURAL SPRING WATER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,265,035. 2005/07/12. Shamrock Waters of Canada Inc., 1309
Topsail Road, P.O. Box 8274, Stn. A, St. John’s,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words SPRINGS and
NEWFOUNDLAND’S NATURAL SPRING WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bottled Water. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPRINGS et
NEWFOUNDLAND’S NATURAL SPRING WATER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,124. 2005/07/15. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

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

WARES: (1) Perfumes; colognes; toiletries, namely body washes,
body powders, body mists, shaving cream, aftershave, mouth
wash, dentifrices and anti-perspirant/deodorant; hair care
products, namely shampoos, conditioners, styling preparations,
and coloring preparations; skin care products, namely cleansing
preparations, moisturizers, rejuvenators, toners, lotions, masques
and astringents for cosmetic purposes; color cosmetics, namely
foundation, blushes, facial powder, eye shadow, eye pencils,
mascara, lipstick, and lip pencils; body massage lotions and oils;
home cleaning products, namely dish detergents, fabric cleaning
preparations, window cleaning preparations, bathroom cleaning
preparations, and all purpose cleaning preparations. (2) Candles.
(3) Musical sound recordings; musical video recordings; sound
and video recordings, namely, CD-ROMS, compact discs,
phonograph records, video discs, and electronic files, of music,
music concerts, music videos, dance and theatrical performances;
sound and video recordings, namely, CD-ROMS, compact discs,
phonograph records, video discs, and electronic files, featuring
poetry, stories, and non-fictional educational programs. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de Cologne; articles de
toilette, nommément solutions de lavage pour le corps, poudres
pour le corps, vaporisateurs corporels, crème à raser, lotions
après-rasage, rince-bouche, dentifrices et anti-sudorifiques/
déodorants; produits pour le soin des cheveux, nommément
shampoings, revitalisants, préparations de mise en plis et
préparations de coloration; produits pour les soins de la peau,
nommément préparations de rinçage, hydratants, régénérateurs,
tonifiants, lotions, masques et astringents à des fins esthétiques;
cosmétiques colorés, nommément fond de teint, fard à joues,
poudre pour le visage, ombre à paupières, crayons à paupières,
fard à cils, rouge à lèvres et crayons à lèvres; lotions de massage
et huiles corporelles; produits nettoyants pour la maison,
nommément détergents à vaisselle, préparations pour le
nettoyage de tissus, préparations de nettoyage pour les fenêtres,
préparations de nettoyage pour la salle de bain et préparations de
nettoyage tout usage. (2) Bougies. (3) Enregistrements sonores
de musique; enregistrements vidéo de musique; enregistrements
sonores et vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts,
microsillons, vidéodisques et fichiers électroniques de musique,
concerts de musique, vidéos de musique, danse et présentations
d’art dramatique; enregistrements sonores et vidéo, nommément
CD-ROM, disques compacts, microsillons, vidéodisques et
fichiers électroniques de poésies, récits et programmes
pédagogiques généraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,236. 2005/07/18. Junttan Oy, Leväsentie 2, FI-70700
KUOPIO, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

JUNTTAN 
WARES: Piling machines, namely pile driving rigs, multi-purpose
piling rigs, pile drilling rigs, deep stabilization machines, deep
mixing machines, hydraulic impact hammers; machine tools
related to the aforementioned goods, namely hydraulic power
packs; hammer accessories, namely flying leaders, pile sleeves,
drive caps, guide claws, lifting mechanisms, leader packages for
cranes and excavators, hydraulic rotary heads, kelly bars, drilling
tools, vibrators, cranes. Used in FINLAND on wares. Registered
in or for FINLAND on March 31, 2003 under No. 226807 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de battage de pieux, nommément
sonnettes, installations polyvalentes de battage de pieux,
appareils de forage par pieux, machines de stabilisation en
profondeur, mélangeuses en profondeur, moutons de battage
hydrauliques; machines-outils ayant trait aux marchandises
susmentionnées, nommément blocs d’alimentation hydrauliques;
accessoires de mouton de battage, nommément tubes guides
volants, manchettes de pieu, casques de battage, griffes de
guidage, mécanismes de levage, empaquetages de tubes guides
pour grues et excavatrices, têtes hydrauliques rotatives, outils de
Kelly, outils de forage, vibreurs, grues. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 31 mars 2003 sous le No. 226807 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,296. 2005/07/18. 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 

JONATHAN PRODUCT 
WARES: Hair and body cosmetics, namely, soaps, rinses, body
washes, shampoos, conditioners, hair greases, hair gels, hair
waxes and hair sprays. SERVICES: Sales and distribution of hair
and body cosmetics (including sales over the Internet). Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2,782,122 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les cheveux et le corps,
nommément, savons, rinçages, solutions de lavage pour le corps,
shampoings, conditionneurs, graisse coiffante, gels capillaires,
cires capillaires et fixatifs capillaires. SERVICES: Vente et
distribution de cosmétiques pour soins capillaires et soins
corporels (y compris vente par l’internet). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
novembre 2003 sous le No. 2,782,122 en liaison avec les
marchandises.

1,265,303. 2005/07/18. Audi Gozlan, 1470 rue Peel, Suite 305,
Montreal, QUEBEC H3A 1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 1470 PEEL,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

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

WARES: Shorts, tops, tank-tops, t-shirts, pants, skirts, bandanas,
shoes, sandals, slippers, towels, blankets, hats, shirts, belts,
necklaces, bracelets, mats, blocks, meditation chairs, pillows,
inscence, water bottles, teas, cookies, herbs, oils, energy bars,
music, DVDs, videos, keychains, lanyards, posters, candles, oils;
notably: natural oils for the body, music; sounds and voices based
on ancient Jewish melodies DVDs and videos; include talks and
exercises on how to learn and apply kabalah wisdom with yoga
exercise and teaching. SERVICES: Leading group seminars,
notably, organizing events and retreats where the teachings of
Kabalah as well as yoga are offered. yoga and exercise instruction
and the distribution of course materials in the form of printed
matter, audio tapes, manuals, video tapes, and DVD’s in
connection with yoga and exercise seminars and classes, and a
series of media products, namely books, DVD’s, audio and video
tapes, in connection with yoga and exercise methods, seminars
and classes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Shorts, hauts, débardeurs, tee-shirts,
pantalons, jupes, bandanas, chaussures, sandales, pantoufles,
serviettes, couvertures, chapeaux, chemises, ceintures, colliers,
bracelets, carpettes, blocs, chaises de méditation, oreillers,
encens, bidons, thés, biscuits, herbes, huiles, barres
énergétiques, musique, DVD, vidéos, chaînettes de porte-clefs,
cordons, affiches, bougies, huiles, notamment huiles naturelles
pour le corps, musique; DVD et bandes vidéo d’enregistrements
sonores et vocaux basés sur des vieilles mélodies juives;
comprend allocutions et exercices expliquant la marche à suivre
pour faire l’apprentissage de la sagesse de la cabale, y compris
exercices de yoga et enseignement du yoga. SERVICES:
Direction de séminaires de groupes, notamment, organisation
d’événements et de retraites qui enseignement les
enseignements kabbalistiques ainsi que le yoga. Enseignement

du yoga et d’exercices et distribution de matériel de cours sous
forme d’imprimés, bandes sonores, manuels, bandes vidéo et
DVD en rapport avec les séminaires et les classes de yoga et
d’exercices et une série de produits de médias, nommément
livres, DVD, bandes audio et vidéo, en rapport avec les méthodes,
les séminaires et les classes de yoga et d’exercices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,334. 2005/07/18. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAYMATE OF THE YEAR 
WARES: Cosmetics, namely, make-up for the face and body,
foundation make-up, facial concealers, lipstick, lip balm, lip gloss,
lip liner, cosmetic powders (pressed and loose), blush, eye
shadows, compacts containing make-up, eyeliners (liquid and
pencil), mascara, pencils for cosmetic purposes, cosmetic
creams, glitter creams, body glitter, hairsprays, suntan lotion
sprays, cosmetic oils, moisturizing cream, body balm, body
powder, creams and lotions for face and body, scented body
spray, cuticle cream, eye creams and gels, face creams, bath gel,
bubble bath, shower gel, toothpaste, hair shampoo, hair
conditioner, bath salts, bath oils, perfume, soap, sun block, nail
polish, nail glitter, artificial eyelashes and fingernails, cosmetic
brushes and make-up kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage et le corps, fond de teint, cache-cernes, rouge à lèvres,
baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, poudres
cosmétiques pressées et libres, fard à joues, ombres à paupières,
poudriers contenant du maquillage, eye-liners liquides et sous
forme de crayon, fard à cils, crayons à des fins esthétiques,
crèmes de beauté, crèmes brillantes, brillant pour le corps, fixatifs
capillaires en aérosol, lotion solaire en vaporisateur, huiles à
usage cosmétique, crèmes hydratantes, baume pour le corps,
poudre pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et le corps,
vaporisateur parfumé pour le corps, crème à manucure, crèmes et
gels pour les yeux, crèmes de beauté, gel pour le bain, bain
moussant, gel pour la douche, dentifrice, shampoing, revitalisant
capillaire, sels de bain, huiles de bain, parfums, savon, écran total,
vernis à ongles, brillant à ongles, faux cils et ongles, pinceaux de
maquillage et trousses de maquillage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,352. 2005/07/19. BerMan Pacific Canada International
Inc., Units 4-5, 50 Venture Drive, Toronto, ONTARIO M1B 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

Hu’s Collection 
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The right to the exclusive use of the words HU’S and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Apparels and accessories for men and women,
namely tops, coats; bags, namely, beach bags, handbags,
cosmetic bags; jewellerys, watches, hoods, belts, scarves,
shawls, ponchos, hats, cardigans, shirts, sweaters, skirts, socks,
pyjamas, t-shirts, pants, dresses, ties, sunglass, hair clips, gloves,
umbrella, night-dresses. (2) Houseware, namely furniture and
antique furniture for bedroom, living room, lawn and patio, incense
and fragrance burners; tableware, namely chopsticks, Asian
dinnerware and tea sets. SERVICES: Retail and wholesale of
apparels and accessories for men and women, namely tops,
coats; bags, namely, beach bags, handbags, cosmetic bags;
jewellerys, watches, hoods, belts, scarves, shawls, ponchos, hats,
cardigans, shirts, sweaters, skirts, socks, pyjamas, t-shirts, pants,
dresses, ties, sunglass, hair clips, gloves, umbrella, night-dresses;
Retail and wholesale of houseware, namely furniture and antique
furniture for bedroom, living room, lawn and patio, incense and
fragrance burners; tableware, namely chopsticks, Asian
dinnerware and tea sets. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Habillement et accessoires pour hommes
et femmes, nommément hauts, manteaux; sacs, nommément
sacs de plage, sacs à main, sacs à cosmétiques; bijoux, montres,
capuchons, ceintures, foulards, châles, ponchos, chapeaux,
cardigans, chemises, chandails, jupes, chaussettes, pyjamas,
tee-shirts, pantalons, robes, cravates, lunettes de soleil, pinces
pour cheveux, gants, parapluies, chemises de nuit. (2) Articles
ménagers, nommément meubles et meubles anciens pour
chambre à coucher, salle de séjour, pelouse et patio, brûleurs
d’encens et de parfum; ustensiles de table, nommément
baguettes à riz, articles de table et services à thé asiatiques.
SERVICES: Vente au détail et en gros d’habillements et
d’accessoires pour hommes et femmes, nommément hauts,
manteaux; sacs, nommément sacs de plage, sacs à main, sacs à
cosmétiques; bijoux, montres, capuchons, ceintures, foulards,
châles, ponchos, chapeaux, cardigans, chemises, chandails,
jupes, chaussettes, pyjamas, tee-shirts, pantalons, robes,
cravates, lunettes de soleil, pinces pour cheveux, gants,
parapluies, chemises de nuit; vente au détail et en gros d’articles
ménagers, nommément meubles et meubles anciens pour
chambre à coucher, salle de séjour, pelouse et patio, brûleurs
d’encens et de parfum; ustensiles de table, nommément
baguettes à riz, articles de table et services à thé asiatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,265,562. 2005/07/20. 4071336 Canada Inc. - Delyla, 5333
Casgrain, Suite 604, Montreal, QUÉBEC H2T 1X3 

 

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de détente.
SERVICES: Conception de vêtement. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Sports and leisure clothing. SERVICES: Clothing
design. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares and on
services.

1,265,790. 2005/07/22. CONNEXONTARIO HEALTH
SERVICES INFORMATION, Suite 220, 685 Richmond Street,
London, ONTARIO N6A 5M1 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO and
HEALTH SERVICES INFORMATION, DRUG AND ALCOHOL
REGISTRY OF TREATMENT, ONTARIO PROBLEM GAMBLING
HELPLINE, MENTAL HEALTH SERVICES INFORMATION
ONTARIO, DROGUE ET ALCOOL RÉPERTOIRE DES
TRAITEMENTS, LA LIGNE ONTARIENNE D’AIDE SUR LE JEU
PROBLÉMATIQUE, SERVICE INFO SANTÉ MENTALE
ONTARIO and L’INFORMATION SUR LES SERVICES DE LA
SANTÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Referral services for people seeking gambling,
mental health, drug and alcohol addiction services. Used in
CANADA since April 19, 2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO et HEALTH
SERVICES INFORMATION, DRUG AND ALCOHOL REGISTRY
OF TREATMENT, ONTARIO PROBLEM GAMBLING HELPLINE,
MENTAL HEALTH SERVICES INFORMATION ONTARIO,
DROGUE ET ALCOOL RÉPERTOIRE DES TRAITEMENTS, LA
LIGNE ONTARIENNE D’AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE,
SERVICE INFO SANTÉ MENTALE ONTARIO et
L’INFORMATION SUR LES SERVICES DE LA SANTÉ en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’orientation pour personnes à la recherche
de services d’aide pour remédier à leurs problèmes (dépendance
au jeu, problèmes de santé mentale, toxicomanie et alcoolisme).
Employée au CANADA depuis 19 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,265,811. 2005/07/22. Karlin Dental Distributors, Inc., 108
Charing Cross St, Brantford, ONTARIO N3R 2H9 

Yes. It’s really that good! 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Resilient, soft denture lining material. Used in CANADA
since June 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériau de garniture souple et élastique pour
prothèses dentaires. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005
en liaison avec les marchandises.

1,265,944. 2005/07/22. Times Square Travel Ltd., 215-4800 No.
3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

Travel Savings Today 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing travel information and travel agency
services, namely, making air, land, cruise and tour travel
reservations and bookings for temporary lodging. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Mise à disposition de renseignements touristiques et
services d’agence de voyage, nommément réservations de
voyage concernant le transport aérien et terrestre, les croisières
et les voyages organisés, ainsi que réservations d’hébergement
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,266,120. 2005/07/26. Susan Hebblethwaite, 4321 Girouard
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

WARES: Games, namely puzzles, brain teasing puzzles and
manipulative puzzles. SERVICES: Manufacturing and
distributorship of games, namely puzzles, brain teasing puzzles
and manipulative puzzles. Used in CANADA since June 24, 2004
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête, jeux de
réflexion et casse-tête à manipuler. SERVICES: Fabrication et
distribution de jeux, nommément casse-tête, casse-tête, jeux de
réflexion et casse-tête à manipuler. Employée au CANADA
depuis 24 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,266,205. 2005/07/26. Susan Hebblethwaite, 4321 Girouard
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

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

WARES: Games, namely puzzles, brain teasing puzzles and
manipulative puzzles. SERVICES: Manufacturing and
distributorship of games, namely puzzles, brain teasing puzzles
and manipulative puzzles. Used in CANADA since April 19, 2004
on wares; October 08, 2004 on services.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête, jeux de
réflexion et casse-tête à manipuler. SERVICES: Fabrication et
distribution de jeux, nommément casse-tête, casse-tête, jeux de
réflexion et casse-tête à manipuler. Employée au CANADA
depuis 19 avril 2004 en liaison avec les marchandises; 08 octobre
2004 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 137 27 septembre 2006

1,266,208. 2005/07/26. Susan Hebblethwaite, 4321 Girouard
Avenue, Montreal, QUEBEC H4A 3E5 
 

WARES: Games, namely brain teasing puzzles and manipulative
puzzles. SERVICES: Manufacturing and distribitorship of games
namely, brain teasing puzzles and manipulative puzzles. Used in
CANADA since April 04, 1998 on wares; July 14, 1998 on
services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément casse-tête concernant les
jeux de réflexion et les casse-tête à manipuler. SERVICES:
Fabrication et distribution de jeux, nommément jeux de réflexion
et casse-tête à manipuler. Employée au CANADA depuis 04 avril
1998 en liaison avec les marchandises; 14 juillet 1998 en liaison
avec les services.

1,266,248. 2005/07/27. Webonomic Fusion Inc., 14621-110
avenue, Edmonton, ALBERTA T5N 1J6 

webonomic 
SERVICES: Website and Internet software development and
consulting services, namely the building of websites and internet
software used for economic, accounting, business, marketing,
mathematical and statistical theory and practice; computer and
internet network consulting services. Used in CANADA since
January 19, 2004 on services.

SERVICES: Services de création de sites Web et de logiciels
Internet et services de conseil en la matière, nommément création
de sites Web et de logiciels Internet utilisé à des fins pratiques et
théoriques dans le domaine de l’économie, de la comptabilité, des
affaires, du marketing, des mathématiques et des statistiques;
services de conseil dans le domaine des réseaux informatiques et
de l’Internet. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,266,249. 2005/07/27. Webonomic Fusion Inc., 14621-110
avenue, Edmonton, ALBERTA T5N 1J6 

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

SERVICES: Providing suggestions to help, aid and assist
personal, couples and interpersonal relationships. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de suggestions pour aider et assister dans
les relations personnelles, les relations de couples et les relations
interpersonnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,474. 2005/07/28. Aviawest Resorts Inc., #1 - 1600,
Stroulger Road, Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9B7 

Smart Real Estate/Smart Vacations 
The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE and
VACATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of fractional and whole ownership in a resort
vacation club. Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Vente de copropriétés et de propriétés complètes
dans un club de villégiature. Employée au CANADA depuis 01
juin 2005 en liaison avec les services.

1,266,531. 2005/07/28. QINETIQ LIMITED, 85 Buckingham
Gate, London, SW1E 6PD, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CERBERUS 
WARES: Underwater sonar; underwater sonar arrays; computer
hardware for use with underwater sonars; computer software for
use in controlling underwater sonars and interrogating processing
and displaying data from underewater sonars; underwater sonar
systems for detection of moving objects in water. SERVICES:
Design and development of computer hardware and software
relating to underwater sonar systems for detection of moving
objects in water. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004268272 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: Sonar submergé; réseaux de sonars
submergés; matériel informatique à utiliser avec des sonars
submergés; logiciels à utiliser pour commander des sonars
submergés, et interroger, traiter et afficher les données provenant
des sonars submergés; systèmes sonar submergés pour
détection d’objets mobiles dans l’eau. SERVICES: Conception et
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développement de matériel informatique et de logiciels ayant trait
à des systèmes de sonar sous-marins servant à la détection
d’objets mobiles dans l’eau. Date de priorité de production: 02
février 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004268272 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.

1,266,683. 2005/07/29. Caroma Industries Limited, an Australian
company, Level 3, 159 Coronation Drive, Milton, Queensland
4064, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Plumbing fittings and fixtures; wash basins, hand
basins, vanity basins, baths, bathtubs, showers, shower bases,
shower screens; toilets, toilet suites, cisterns and pans; bidets and
bidettes; urinals; toilet cistern buttons; toilet seats; tapware and
faucets; fittings, fixtures and accessories for all the aforesaid
goods. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 25, 2004 under No. 995165 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie et appareils de
plomberie; lavabos, lavabos, lavabos pour meuble-lavabo,
baignoires, douches, bases de douche, grilles de douche;
toilettes, suites de toilette, réservoirs et cuvettes; bidets; urinoirs;
boutons de chasse d’eau de toilette; sièges de toilette; robinets;
raccords, appareils et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 mars
2004 sous le No. 995165 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,776. 2005/07/29. Wonderfarm Biscuits & Confectionery
Sdn. Bhd., 30, Cangkat Minden, Jalan 1, 11700 Gelugor,
Penang, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour and
preparations made from cereals, namely bread, biscuits, cakes,
wafers, cookies, pastry; confectionery, namely candies and
sweets, namely candy, sweetmeats, caramels, peppermint, fruit
sweets and chews, lollipops, marzipan, liquorice; ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces, namely soy sauce; spices, ice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou;
farine et préparations à base de céréales, nommément pain,
biscuits à levure chimique, gâteaux, gaufres, biscuits, pâte à tarte;
confiseries, nommément friandises et sucreries, nommément
bonbons, sucreries, caramels, menthe poivrée, sucreries et
friandises à mâcher aux fruits, sucettes, massepain, réglisse;
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde,
poivre, vinaigre; sauces, nommément sauce soja; épices, glace.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,837. 2005/08/02. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Omega-Pro Essential 
WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts
and other natural substances, being formulations that provide the
essential fatty acids which are necessary for overall health.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé en pilules, capsules, gélules, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, sels minéraux,
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits
et autres substances naturelles, soit des formulations fournissant
les acides gras essentiels à la santé générale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,071. 2005/07/27. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. MARTIN, C/
O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite 300,
Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 
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SERVICES: Underwriting and provision of property and casualty
insurance products for the commercial insurance industry
including specialized products for building contractors, trades,
general construction contractors, road contractors, appliance
mechanics and excavation contractors. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on services.

SERVICES: Souscription et fourniture de produits d’assurance
des biens et d’assurance dommages pour l’industrie de
l’assurance commerciale, y compris produits spéciaux pour
entrepreneurs en construction, corps de métier, entrepreneurs
généraux en construction, entrepreneurs de travaux routiers,
mécaniciens d’appareillage et entrepreneurs de travaux
d’excavation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,267,072. 2005/07/27. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. MARTIN, C/
O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite 300,
Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 

EXPERT 
SERVICES: Underwriting and provision of property and casualty
insurance products for the commercial insurance industry
including specialized products for building contractors, trades,
general construction contractors, road contractors, appliance
mechanics and excavation contractors. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on services.

SERVICES: Souscription et fourniture de produits d’assurance
des biens et d’assurance dommages pour l’industrie de
l’assurance commerciale, y compris produits spéciaux pour
entrepreneurs en construction, corps de métier, entrepreneurs
généraux en construction, entrepreneurs de travaux routiers,
mécaniciens d’appareillage et entrepreneurs de travaux
d’excavation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,267,086. 2005/08/03. Cold Standard, Inc., 1010 S.W. 34th
Street, Renton, Washington 98055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BLISSCOTTI 
WARES: Ice cream confections. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,094,300 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises à la crème glacée. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3,094,300 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,137. 2005/08/03. Belvous Cosmetics Inc., 5854 Tenth Line
West, Mississauga, ONTARIO L5M 6S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 
 

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

WARES: Personal and beauty care products, namely: cosmetics
and related products, namely, beauty masks; facial cosmetics,
namely, foundation makeup, rouge, concealers, face powder,
blusher, makeup remover; cosmetics for hands, namely, hand
cream; skin cosmetics, namely, cleaners, tonics, lotions, creams
and gels; hair remover, lip care cosmetics, namely, lipstick, lip
colour, lip liner, lip balm, and lip cream; cosmetics for the eyes,
namely, eyeshadow, eye liner, mascara, eyelash dye, false
eyelashes, eye cream; cosmetic kits consisting of one or more of
the foregoing products; nail care products, namely, nail polish, nail
laquer, nail cream, nail files, nail strengthening preparations, nail
lengtheners, cuticle remover, false nails, nail decorations and nail
polish remover; perfumery; deodorants; talc; soaps; herbal
essential oils for use in aromatherapy and massage; hair care
products, namely, hair shampoos, hair conditioners, hair wax, hair
styling mousse, hair colourants, hair dyes, hair detanglers, hair
sprays and hair balms; sun protection products, namely, creams,
fluids, lotions, oils and lipsticks; and foot care products, namely,
creams, gels, lotions and corn remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits corporels et produits de beauté,
nommément cosmétiques et produits connexes, nommément
masques de beauté; cosmétiques pour le visage, nommément
fond de teint, rouge à joues, cache-cernes, poudre faciale, fard à
joues, produit démaquillant; cosmétiques pour les mains,
nommément crème pour les mains; cosmétiques pour la peau,
nommément nettoyeurs, toniques, lotions, crèmes et gels pour les
soins de la peau; produits pour épilation, cosmétiques pour le soin
des lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres,
crayon à lèvres, baume pour les lèvres, et crème pour les lèvres;
cosmétiques pour les yeux, nommément ombres à paupières,
eye-liner, fard à cils, teinture pour les cils, faux cils, crème pour les
yeux; nécessaires de cosmétiques comprenant un ou plusieurs
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des produits susmentionnés; produits pour le soin des ongles,
nommément vernis à ongles, laque à ongles, crème à ongles,
limes à ongles, préparations pour durcir les ongles, préparations
pour allonger les ongles, dissolvants de cuticules, faux ongles,
décorations pour les ongles et dissolvants de vernis à ongles;
parfumerie; déodorants; talc; savons; huiles essentielles aux
herbes pour utilisation en aromathérapie et pour le massage;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
revitalisants capillaires, cire pour les cheveux, mousse pour la
mise en plis des cheveux, colorants capillaires, teintures pour les
cheveux, démêleurs de cheveux, fixatifs et baumes pour les
cheveux; produits pour la protection contre le soleil, nommément
crèmes, fluides, lotions, huiles et rouge à lèvres; et produits pour
le soin des pieds, nommément crèmes, gels, lotions et produits
pour enlever les cors. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,267,181. 2005/08/03. Stacey Barber, 5312-50th St, Box 744,
Viking, ALBERTA T0B 4N0 

C2C Scrapbooking Magazine 
The right to the exclusive use of the words SCRAPBOOKING
MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail distrubution and wholesale distrubution of a
scrapbook magazine. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution au détail et en gros d’albums de
découpures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,267,191. 2005/08/03. (OSI) Eyetech, Inc., (a Delaware
corporation), 3 Times Square, 12th Floor, New York, New York
10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHANGING PERSPECTIVES 
WARES: Printed materials, namely, leaflets, booklets, brochures,
paper displays, presentation boards and sheets all relating to eye
health. SERVICES: Medical information services, namely,
providing information to patients and physicians relating to
diseases and disorders of the eye and the diagnosis and treatment
of eye disorders and diseases; on-line information services,
namely, providing information relating to eye disorders and
diseases via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, livrets,
brochures, affichages en papier, tableaux de présentation et
feuilles ayant tous trait à la santé des yeux. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture d’information aux
patients et aux médecins ayant trait aux maladies et aux troubles
de la vue et aux diagnostics et aux traitement des troubles et des
maladies des yeux; services de renseignements en ligne,
nommément fourniture d’information ayant trait aux troubles et
aux maladies des yeux au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,204. 2005/08/03. METALOGENIA, S.A., Crta. Nacional II
km 636,6, Premia de Mar, 08330 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
is red (Pantone 193)

WARES: Excavators, backhoes, hydraulic shovels; spare parts
for excavators, backhoes, hydraulic shovels, namely, excavator
bucket teeth, digger teeth, two-part teeth, tooth holders, adapters,
wear caps and their fastening devices, namely: pins, plugs and
bolts; wear protectors and shrouds, namely: steel corners to
protect buckets of excavators or loaders and steel plates which
protect ripper shanks of dozers; dozer moldboard blades and end-
bites; electric motors for machines; coupling for machines;
transmission components, namely transmission shafts,
transmission covers, transmission plugs, transmission gears,
transmission housings, transmission casing, transmission
assemblies; agricultural components namely rotary hoe blades,
harvesting knife guards, tillers. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on April 21, 1997 under No. 2053640
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est en rouge (Pantone
193).
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MARCHANDISES: Excavatrices, rétrocaveuses, pelles
hydrauliques; pièces de rechange pour excavatrices,
rétrocaveuses et pelles hydrauliques, nommément dents de godet
d’excavatrice, dents d’excavatrice, dents doubles, supports à
dents, adaptateurs, capuchons et leurs dispositifs de fixation,
nommément boules d’accouplement, bouchons et boulons;
dispositifs protecteurs et carénages, nommément coins d’acier
pour protéger les godets d’excavatrices ou de chargeuses et
plaques d’acier pour protéger les parties verticales des
défonceuses de bulldozers; lames frontales et parties de bords
latéraux de niveleuses; moteurs électriques pour machines;
accouplements pour machines; éléments de transmission,
nommément arbres de transmission, carters de boîte de vitesses,
bouchons de boîtes de vitesses, pièces de transmission, boîtes de
vitesses, carters de boîtes de vitesses, organes de transmission;
composants agricoles, nommément lames de rotoculteurs,
couteaux de moissonneuses et cultivateurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 21 avril 1997 sous le No. 2053640 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,248. 2005/07/29. Helen Grace Chocolates, Inc., 422 N.
Chimney Rock Road, Greensboro, North Carolina 27410,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

HELEN GRACE 
WARES: Chocolates and fudges. Priority Filing Date: May 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/640,410 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No.
3,093,065 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats et fondants. Date de priorité de
production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/640,410 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,065 en liaison
avec les marchandises.

1,267,249. 2005/07/29. CHATEAU D’AX S.p.A., Lentate sul
Seveso, Via Nazionale dei Giovi, 159 (Milano), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SOFAWORLD 
WARES: Furniture, namely, chests, frames, partitions, wall units,
living room furniture, kitchen fixtures, wardrobes, cupboards;
sofas, mirrors, armchairs, beds, tables, divans. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on November 25, 2005 under
No. 985411 on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément coffres, châssis,
cloisons, éléments muraux, meubles de salle de séjour, appareils
de cuisine, penderies, armoires; canapés, miroirs, fauteuils, lits,
tables, divans. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 novembre
2005 sous le No. 985411 en liaison avec les marchandises.

1,267,361. 2005/08/04. Repérage Boomerang inc./ Boomerang
Tracking Inc., 9280 l’Acadie Boulevard, Montréal, QUEBEC H4N
3C5 

Get Smart. Get Boomerang. 
The right to the exclusive use of the word SMART is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A wireless and radio based system for tracking and
recovering vehicles and objects using wireless means of
communications and/or any of the following devices, namely:
antennas, beacons, modulators, demodulators, integrated
circuits, modems, network multiplexers, pagers, radios, receivers,
telephones, transceivers, transmitters, computer software for
operating the foregoing devices, internet appliances, namely
telephones providing internet access, computers and mobile
phones, computer servers. SERVICES: Vehicle, object and/or
people tracking and recovery services, using the aforementioned
wares. Used in CANADA since July 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Un système radio et sans fil pour le repérage
et la récupération de véhicules et d’objets à l’aide de dispositifs de
communication sans fil et/ou de l’un ou plusieurs des dispositifs
suivants, nommément antennes, balises, modulateurs,
démodulateurs, circuits intégrés, modems, multiplexeurs de
réseau, téléavertisseurs, appareils-radio, récepteurs, téléphones,
émetteurs-récepteurs, émetteurs, logiciels pour l’exploitation des
dispositifs susmentionnés, appareils Internet, nommément
téléphones fourniture d’accès Internet, ordinateurs et téléphones
mobiles, serveurs. SERVICES: Services de repérage et de
récupération de véhicules, objets et/ou personnes rendus au
moyen des marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,267,400. 2005/08/04. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE SCIENCE MEETS NATURE 
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WARES: Mouthwash and toothpaste; oral rinses; oral care
nutritional products containing vitamins, namely, chewable tablets
containing vitamins and chewing gum containing vitamins.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78563986 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et dentifrice; produits nutritifs
pour les soins de la bouche contenant des vitamines, nommément
comprimés à mâcher contenant des vitamines et gomme à
mâcher contenant des vitamines. Date de priorité de production:
09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78563986 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,457. 2005/08/05. Ontario Dental Assistants Association,
869 Dundas Street, London, ONTARIO N5W 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

CDR 
SERVICES: Dental receptionist services. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on services.

The persons by whom the services are performed must be
members of the applicant in good standing and have achieved a
pass mark on a certification examination for dental receptionists
approved by the applicant, and in addition, the persons must have
successfully completed a dental reception or office administration
program approved by the applicant, or have completed a certified
dental receptionist continuing education program offered by the
applicant, or have completed a verified minimum of two years full
time practical experience as a dental receptionist or equivalent.
This standard may be amended by the applicant from time to time.

SERVICES: Services de réceptionniste dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services.

Les personnes qui effectuent les services doivent être des
membres en règle du requérant et avoir réussi une note de
passage dans un examen d’agrément pour réceptionnistes
dentaires approuvé par le requérant et de plus, les personnes
doivent avoir réussi un programme pour réceptionnistes dentaires
ou administration de bureau approuvé par le requérant, ou avoir
réussi un programme d’éducation permanente pour
réceptionnistes dentaires certifié offert par le requérant, ou avoir
une expérience pratique du travail d’au moins deux ans vérifiés en
tant que réceptionniste dentaire ou l’équivalent. Cette norme peut
être modifiée par le requérant selon les besoins.

1,267,459. 2005/08/05. Ontario Dental Assistants Association,
869 Dundas Street, London, ONTARIO N5W 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

CDTC 
SERVICES: Dental treatment coordinator services. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on services.

The persons by whom the services are performed must be
members of the applicant in good standing and have achieved a
pass mark on a certification examination for dental treatment
coordinators approved by the applicant, and in addition, the
persons must have successfully completed a dental treatment
coordinator program approved by the applicant, or have
successfully completed a dental treatment coordinator continuing
education program offered by the applicant, or have completed a
verified minimum of two years full time practical experience as a
dental treatment coordinator or equivalent. This standard may be
amended by the applicant from time to time.

SERVICES: Services de coordination pour traitement dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

Les personnes qui effectuent les services doivent être des
membres en règle du requérant et avoir réussi une note de
passage dans un examen d’agrément pour coordonnateurs de
traitements dentaires approuvé par le requérant et de plus, les
personnes doivent avoir réussi un programme pour
coordonnateurs de traitements dentaires approuvé par le
requérant, ou avoir réussi un programme d’éducation permanente
pour coordonnateurs de traitements dentaires offert par le
requérant, ou avoir une expérience pratique du travail d’au moins
deux ans vérifiés en tant que coordonnateur de traitements
dentaires ou l’équivalent. Cette norme peut être modifiée par le
requérant selon les besoins.

1,267,482. 2005/08/05. Shengqu Information Technology
(Shanghai) Co., Ltd., No. 1 Building, No. 690 Bibo Road, Pudong
New Area, Shanghai 201203, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: (1) Computers; computer software for developing
computer programs; computer software for database
management; computer software for word processing; computer
accounting software; computer software for transmission of audio
data via telephone transmission or other interactive
communication between two remote locations; computer software
for video games; computer programs and computer software for
connectivity between computer game machines/video game
machines; computer game software; pre-recorded computer
games discs; encoded cards, magnetic; magnetic cards and video
discs, featuring entertainment content, namely, stories, music and
games; computer game equipment containing memory devices,
namely, discs; computer game peripherals; electronic interface for
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managing communications between video game machines;
notebook computers; slides (photographer); cinematographic film
(exposed); computer software for use in managing, controlling and
monitoring electronic computers; computer software for network
management; computer software for use in monitoring users’
access and collecting and maintaining information on users’
access; computer game programs; computer game consoles;
electronic notice boards; modems; integrated circuits; eyeglasses;
video discs with recorded animated cartoons; electronic tags for
goods. (2) Computers; computer software for developing
computer programs; computer software for database
management; computer software for word processing; computer
accounting software; computer software for transmission of audio
data via telephone transmission or other interactive
communication between two remote locations; computer software
for video games; computer programs and computer software for
connectivity between computer game machines/video game
machines; computer game software; pre-recorded computer
games discs; encoded cards, magnetic; magnetic cards and video
discs, featuring entertainment content, namely, stories, music and
games; notebook computers; animated cartoons; slides
(photographer); cinematographic film (exposed); computer
software for use in managing, controlling and monitoring
electronic computers; computer software for network
management; computer software for use in monitoring users’
access and collecting and maintaining information on users’
access. SERVICES: (1) Computer rental; computer programming;
computer software design; maintenance of computer software;
computer systems analysis; updating of computer software;
consultancy in the field of computer hardware; rental of computer
software; recovery of computer data; dress designing; industrial
design services; design services, namely, packaging. (2)
Computer rental; computer programming; computer software
design; maintenance of computer software; computer systems
analysis; updating of computer software; consultancy in the field
of computer hardware; rental of computer software; recovery of
computer data. Used in CHINA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for CHINA on April 28, 2003 under No. 3060450
on services (2); CHINA on September 07, 2004 under No.
3505147 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciels pour le
développement de programmes informatiques; logiciels pour la
gestion de bases de données; logiciels pour le traitement de texte;
logiciels de comptabilité; logiciels pour la transmission de
données audio au moyen de communication téléphonique ou
autre type de communications entre deux emplacements
éloignés; logiciels pour jeux vidéo; programmes informatiques et
logiciels pour établir la connectivité entre des machines de jeu
d’ordinateur et des machines de jeu vidéo; ludiciel; jeux
préenregistrés sur disque d’ordinateur; cartes codées,
magnétiques; cartes magnétiques et vidéodisques, contenant du
divertissement, nommément des histoires, de la musique et des
jeux; matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à
mémoire, nommément disques; périphériques pour jeux
informatiques; interface électronique pour la gestion de
communications entre les machines de jeux vidéo; ordinateurs
bloc-notes; diapositives (photographe); pellicule photographique

(développée); logiciels pour la gestion, le contrôle et la
surveillance d’ordinateurs électroniques; logiciels de gestion de
réseau; logiciels utilisés pour contrôler l’accès des utilisateurs et
pour recueillir et mettre à jour les renseignements sur l’accès des
utilisateurs; ludiciels; consoles pour jeux informatiques; tableaux
d’affichage électroniques; modems; circuits intégrés; lunettes;
vidéodisques avec dessins animés enregistrés; étiquetage
électronique pour marchandises. (2) Ordinateurs; logiciels pour le
développement de programmes informatiques; logiciels pour la
gestion de bases de données; logiciels pour le traitement de texte;
logiciels de comptabilité; logiciels pour la transmission de
données audio au moyen de communication téléphonique ou
autre type de communications entre deux emplacements
éloignés; logiciels pour jeux vidéo; programmes informatiques et
logiciels pour établir la connectivité entre des machines de jeu
d’ordinateur et des machines de jeu vidéo; ludiciel; jeux
préenregistrés sur disque d’ordinateur; cartes codées,
magnétiques; cartes magnétiques et vidéodisques, contenant du
divertissement, nommément des histoires, de la musique et des
jeux; ordinateurs bloc-notes; diapositives (photographe); pellicule
photographique (développée); logiciels pour la gestion, le contrôle
et la surveillance d’ordinateurs électroniques; logiciels de gestion
de réseau; logiciels utilisés pour contrôler l’accès des utilisateurs
et pour recueillir et mettre à jour les renseignements sur l’accès
des utilisateurs. SERVICES: (1) Location d’ordinateurs;
programmation informatique; conception de logiciels;
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
mise à niveau de logiciels; services de conseil dans le domaine du
matériel informatique; location de logiciels; récupération de
données informatiques; création de costumes; services de design
industriel; services de design, nommément emballage. (2)
Location d’ordinateurs; programmation informatique; conception
de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; mise à niveau de logiciels; services de conseil dans
le domaine du matériel informatique; location de logiciels;
récupération de données informatiques. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 avril 2003 sous le No.
3060450 en liaison avec les services (2); CHINE le 07 septembre
2004 sous le No. 3505147 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,267,524. 2005/08/05. Lexington Capital Corporation, 34
Rochester Ave, Toronto, ONTARIO M4N 1N8 

First Canadian Asset Backed Trust 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN ASSET
BACKED TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services involving purchasing,
administering, managing, servicing, collecting amounts due,
enforcing rights pursuant, and disposing of structured financial
assets through an asset securitization vehicle, including the credit
enhancement of such assets and the raising of funds in the public
and private debt market to finance such purchases. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN ASSET BACKED
TRUST en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de financement comprenant l’achat,
l’administration, la gestion, le traitement, la cueillette des
montants dûs, la mise en application des droits de poursuite, et la
disposition d’actifs financiers structurés au moyen d’un véhicule
de titrisation des actifs, y compris la mise en valeur de tels actifs
et la mobilisation de fonds dans le marché de la dette publique et
privée pour financer de tels achats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,267,525. 2005/08/05. Lexington Capital Corporation, 34
Rochester Ave, Toronto, ONTARIO M4N 1N8 

First Canadian Trust 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services involving purchasing,
administering, managing, servicing, collecting amounts due,
enforcing rights pursuant, and disposing of structured financial
assets through an asset securitization vehicle, including the credit
enhancement of such assets and the raising of funds in the public
and private debt market to finance such purchases. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement comprenant l’achat,
l’administration, la gestion, le traitement, la cueillette des
montants dûs, la mise en application des droits de poursuite, et la
disposition d’actifs financiers structurés au moyen d’un véhicule
de titrisation des actifs, y compris la mise en valeur de tels actifs
et la mobilisation de fonds dans le marché de la dette publique et
privée pour financer de tels achats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,267,681. 2005/08/08. 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 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,268,250. 2005/08/11. Specialty Equipment Market Association,
1575 South Valley Vista Drive, Diamond Bar, California 91765,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Organizing and conducting trade shows for the
automotive parts and equipment manufacturing industry. Used in
CANADA since at least as early as September 25, 1969 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10,
1990 under No. 1,591,220 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels pour
l’industrie de la fabrication de pièces et équipements automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 1969 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 1990 sous le
No. 1,591,220 en liaison avec les services.

1,268,343. 2005/08/12. BIOSECUR LAB INC., 801, Ozias Leduc
Road, Otterburn Park, QUÉBEC J3G 4S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE OUEST,
BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

Biosecur 
MARCHANDISES: Antibacterial, antifungal, antiviral,
antiparasites liquid citrus extract preparations to be used in the
food & beverage, cosmetics and pharmaceuticals preparations
industries. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Préparations d’extraits d’agrumes liquides
antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires pour
utilisation dans les industries des préparations cosmétiques et
pharmaceutiques, alimentaire et des boissons. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares.

1,268,384. 2005/08/12. GOVITALITYGO RESEARCH INC., 801,
Ozias Leduc Road, Otterburn Park, QUÉBEC J3G 4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1S1E5 

ScienceVet 
Le droit à l’usage exclusif du mot VET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Antibacterial, antifungal, antiviral,
antiparasites liquid citrus extract preparations for animals and pets
to be used in the pharmaceutical, cosmetics and food preparations
industries. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Préparations d’extraits d’agrumes liquides
antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires pour
utilisation dans les industries des préparations cosmétiques et
pharmaceutiques, alimentaire et des boissons. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares.

1,268,532. 2005/08/08. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,268,640. 2005/08/15. Canadian Forest Products Ltd., #100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

JADESTAR 
WARES: Wood products, namely sheathing, flooring, framing
lumber, studs, decking, beams, headers, posts, trim, columns,
pattern stock, furring strips, blocking, floor joists, rafters, trusses,
wall panels and siding; wood products, namely, plywood, oriented
strand board, particle board, wood paneling, veneer, fibreboard,
dimension lumber and studs, finger joined lumber and studs, and
engineered lumber; engineered wood products, namely,
laminated wood, laminated veneer lumber, parallel strand lumber,
oriented strand lumber, laminated strand lumber, glue laminated
timber (glulam), I joists, rim board and finger joined lumber.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du bois, nommément revêtements,
revêtements de sol, bois de charpente, goujons, platelage,
poutres, linteaux, poteaux, bordures, colonnes, stock de patron,
tasseaux, cales, solives de plancher, chevrons, armatures,
panneaux muraux et revêtements extérieurs; produits du bois,
nommément contreplaqué, panneaux de copeaux orientés,
panneaux de particules, lambris, feuilles de bois, panneaux de
fibres, bois d’oeuvre à dimensions spécifiées et montants, bois à
entures multiples et montants et bois d’ingénierie; produits de bois
d’ingénierie, nommément bois lamellé, bois en placage stratifié,
bois de copeaux parallèles, bois de copeaux orientés, bois de
longs copeaux lamellés, bois lamellé collé, poutrelles en I,
planches de bordure et bois assemblés par entures multiples.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,869. 2005/08/17. Raymond Harrington, The Old
Dispensary, Callystown, Clogherhead, County Louth, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

KOPLUS 
WARES: Chemicals used to dissolve, chelate or remove chemical
compounds, oil or mineral species in oil and gas wells, the
chemical compounds being sulphates, carbonates, barium
sulphate, strontium sulphate and calcium carbonate. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 01, 2002 under No. 2255507 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour dissoudre,
chélater ou enlever des composés chimiques, l’huile ou des
minéraux dans des puits de pétrole et de gaz, les composés
chimiques en question s’entendant de sulfates, carbonates,
sulfate de baryum, sulfate de strontium et carbonate de calcium.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 février 2002 sous
le No. 2255507 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,171. 2005/08/18. Smartpool Incorporated, 687 Prospect
Street, (formerly 575 Prospect St.), Lakewood, New Jersey
08701, 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 
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WARES: Swimming pool alarms/ monitoring systems comprised
of sensors, speakers, switches, transmitters, and electrical
connectors. Used in CANADA since as early as September 1999
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2,988,458 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarme/de surveillance pour
piscines composés de capteurs, de haut-parleurs, d’interrupteurs,
d’émetteurs et de connecteurs électriques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,988,458 en liaison
avec les marchandises.

1,269,187. 2005/08/18. TEKSmed Services Inc., 8635 Young
Road, Suite 7, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

SERVICES: Expedited health care and administration for
insurance disability management services all of the foregoing for
the benefit of individuals and companies. Used in CANADA since
at least 2000 on services.

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

SERVICES: Soins de santé accélérés et administration de
services de gestion dans le domaine de l’assurance- invalidité,
tous les services susmentionnés rendus à des particuliers et à des
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 2000 en
liaison avec les services.

1,269,259. 2005/08/19. Berol Trademarks Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Artists’ paints, namely, watercolors and paint fixatives;
artists’ supplies, namely, colored pencils, graphite pencils,
graphite leads, sketching pencils, paint brushes, colouring
markers, pastels, charcoal and erasers; felt tip markers;
highlighting markers; markers; paint stick markers; stick markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’artistes, nommément peintures à
l’aquarelle et fixatifs pour peintures; fournitures d’artiste,
nommément crayons de couleur, crayons au graphite, mines de
graphite, crayons à croquis, pinceaux, marqueurs de couleur,
pastels, fusain et gommes à effacer; marqueurs à pointe feutre;
surligneurs; marqueurs; bâtonnets marqueurs de peinture;
marqueurs de tringle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,269,274. 2005/08/19. Retail Licensing Company, (a Nevada
corporation), 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

1910 
WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail enamel, nail polish, eye
cream, eye makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial
scrubs, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions,
makeup, facial makeup, massage oil, essential oil for personal
use, face powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers,
skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; and fragrances,
namely perfume and cologne; candles; audio apparatus, namely
MP3 audio players and recorders; sunglasses; compasses and
portable thermometers for measuring environmental temperature;
flashlights; jewellery, namely belt buckles of precious metal for
clothing, ankle bracelets, bracelets, identification bracelets,
bracelets of precious metal, brooches, jewellery, watch chains,
charms, ear clips, earrings, costume jewellery, cufflinks, necktie
fasteners, tie fasteners, necklaces, ornamental pins, pendants,
lapel pins, pins, and rings; watches, namely stop watches,
wristwatches; money clips made of precious metal; clocks;
stationery, namely writing paper and envelopes, posters, pictorial,
art and color prints, calendars and travel diaries, pens, pencils,
portfolios, notepads, greeting cards, and note cards; athletic bags,
all purpose athletic bags, baby backpacks, baby carriers worn on
the body, backpacks, all purpose sports bags, beach bags, book
bags, carry-on bags, diaper bags, duffel bags, gym bags,
overnight bags, tote bags, travel bags, traveling bags, clutch bags,
clutch purses, clutches, purses, coin purses, waist packs,
pocketbooks, briefcase-type portfolios, change purses, rucksacks,
school book bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny
packs, handbags, haversacks, knapsacks, Boston bags, and
briefcases; wallets, billfolds, business card cases, calling card
cases, document cases, overnight cases, passport cases, holders



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 147 27 septembre 2006

or wallets, and credit card cases; cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty; luggage, suitcases, and luggage tags;
umbrellas, and golf umbrellas; wearing apparel, clothing, and
clothing accessories, namely anoraks, parkas, wrist bands,
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, clothing belts, Bermuda shorts, bikinis, blazers,
blouses, bottoms, bras, underwear briefs, camisoles, capes,
cardigans, coats, leather coats, overcoats, rain wear, rain coats,
suits, suit coats, sport coats, top coats, dresses, dungarees, ear
muffs, foul weather gear, gloves, ski gloves, gym suits, tops, halter
tops, hosiery, jackets, leather jackets, wind-resistant jackets,
jeans, jerseys, jodhpurs, jumpers, kerchiefs, knee highs, leg
warmers, leggings, lingerie, loungewear, miniskirts, mittens,
mufflers, muffs, ear muffs, neckties, neckwear, overalls, pyjamas,
panties, pants, ski pants, snow pants, sweat pants, ponchos,
pullovers, robes, sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts,
golf shirts, knit shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, under-
shorts, shorts, boxer shorts, gym shorts, sweat shorts, ski wear,
skirts, slacks, sleep wear, slippers, slips, jogging suits, sweat
suits, warm-up suits, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck
sweaters, swim trunks, swim wear, swim suits, T-shirts, tank tops,
bow ties, ties, tights, tracksuits, trousers, tunics, turtlenecks,
underclothes, undergarments, underpants, undershirts,
underwear, thermal underwear, vests, quilted vests; and footwear,
namely athletic footwear, espadrilles, athletic shoes, shoes, clogs,
sandals, sneakers, thongs (footwear), socks, sweat socks, and
anklets; headwear, namely bandannas, bandeaus, berets, visors,
sun visors, head bands, hats, hoods, sweat bands, and caps; toys,
games, and sporting goods, namely snowboards, skateboards,
return tops, hackysacks, boomerangs, and throwable disc-shaped
toy projectiles. SERVICES: Retail store services, mail order
services, catalogue sales services, and electronic retail store
services using a global computer and/or communications network,
all in the field of wearing apparel, clothing, clothing accessories,
dormwear, underwear, camisoles, lingerie, pyjamas and
nightgowns, sweat pants, sweatshirts, warm-up pants and jackets,
swimwear, outerwear, coats, vests, parkas, anoraks, jackets,
pants, jeans, shorts, sweaters, shirts, neckwear, skirts, blouses,
ski wear, snowboarding wear, footwear, hosiery, socks, belts,
headwear, hats, caps, scarves, luggage, backpacks, waistpacks,
athletic bags, purses, wallets, umbrellas, perfume and fragrances,
toiletries, cosmetics, hair care preparations, shampoos,
conditioners, hair brushes, skin lotions, body soaps and
cleansers, personal care products, sunglasses, candles, toys,
games, sporting goods, wristwatches, jewellery, stationery,
posters, pictorial, art and color prints, calendars and travel diaries,
pens, pencils, portfolios, notepads, greeting cards, note cards,
audio players and recorders, compasses, thermometers for
measuring environmental temperature, and flashlights; electronic
and online-implemented financial services, namely electronic
funds transfer services, electronic debit and credit transaction
services, electronic cash services, electronic deposit services,
electronic payment services, electronic currency exchange
services, and point-of-sale and point-of-transaction electronic
payment services; card-implemented financial services, namely
charge card services, credit card services, stored-value card
services, smart card services, funds withdrawal card services, and
cash disbursement services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle et
cosmétiques, nommément baume pour rasage, crème à raser, gel
à raser, lotion de rasage, gel pour la douche, baume non
médicamenteux pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
gel pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain, sels de
bain non médicamenteux, masques de beauté, fard à joues,
crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
bain moussant, poudre cosmétique, revitalisant capillaire, crème
pour les mains, crème de nuit, crème nettoyante pour la peau,
crème pour la peau, savon déodorant, déodorant, produits
déodorants et antisudorifiques, limes d’émeri, vernis à ongles, poli
à ongles, crème pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons
à paupières, eye-liners, fard à cils, exfoliant pour le visage, lotion
capillaire, lotion pour le visage, lotion pour le corps, lotion pour
onduler les cheveux, maquillage, maquillage pour le visage, huile
de massage, huile essentielle pour usage personnel, poudre
faciale, poudre de talc, shampoing, clarifiant pour la peau, crème
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, lotion pour
la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, savon liquide
pour les mains, le visage et le corps, écran solaire total, produits
solaires; fragrances, nommément parfums et eau de Cologne;
bougies; appareils audio, nommément lecteurs et enregistreurs
de MP3; lunettes de soleil; compas et thermomètres portables
pour mesurer la température ambiante; lampes de poche; bijoux,
nommément boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de
cheville, bracelets, bracelets d’identité, bracelets en métal
précieux, broches, bijoux, chaînes de montre, breloques, boucles
d’oreilles à agrafes, boucles d’oreilles, bijoux de fantaisie, boutons
de manchettes, attaches à cravate, épingles de cravate, colliers,
épinglettes décoratives, pendentifs, épingles de revers, épingles
et bagues; montres, nommément chronomètres, montres-
bracelets; pinces à billets en métal précieux; horloges; papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes, affiches, épreuves
graphiques, artistiques et couleur, calendriers et journaux de
voyage, stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de
souhaits et cartes de correspondance; sacs d’athlétisme, sacs de
sport tout usage, sacs à dos pour bébés, porte-bébés portés sur
le corps, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs
pour livres, sacs de vol, sacs à couches, sacs polochon, sacs de
sport, valises de nuit, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de
transport, pochettes, sacs-pochettes, bourses, porte-monnaie,
sacoches de ceinture, carnets, portefeuilles de type porte-
documents, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, sacs à cordonnet, sacs banane, sacs à main,
havresacs, sacs à dos, sacs Boston et porte-documents;
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes d’affaires, étuis pour
cartes de visite, porte-documents, sacs de voyage, étuis, supports
ou portefeuilles pour passeports et porte-cartes de crédit; étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides;
bagages, valises et étiquettes à bagages; parapluies et parapluies
de golf; articles vestimentaires, vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément anoraks, parkas, serre-poignets,
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-
maillots, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis,
blazers, chemisiers, bas, soutiens-gorge, caleçons, cache-
corsets, capes, cardigans, manteaux, manteaux de cuir, paletots,
vêtements imperméables, imperméables, costumes, vestons,
manteaux de sport, pardessus, robes, salopettes, cache-oreilles,
articles contre les intempéries, gants, gants de ski, tenues de
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gymnaste, hauts, corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes,
vestes de cuir, coupe-vent, jeans, jerseys, jodhpurs, jumpers,
mouchoirs de tête, mi-bas, bas de réchauffement, caleçons,
lingerie, vêtements de détente, minijupes, mitaines, cache-nez,
manchons, cache-oreilles, cravates, accessoires vestimentaires
se portant au cou, combinaisons une pièce, pyjamas, culottes,
pantalons, pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons de
survêtement, ponchos, pulls, peignoirs, sarongs, ceintures-
écharpes, foulards, châles, robes-chemises, chemises, chemises
de golf, chemises en tricot, polos, chemises sport, pulls
d’entraînement, caleçons de sous-vêtement, shorts, caleçons
boxeur, shorts de gymnastique, shorts d’entraînement, vêtements
de ski, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles,
combinaisons-jupons, tenues de jogging, ensembles molletonnés,
survêtements, chandails, chandails à col roulé, chandails à
encolure en V, caleçons de bain, maillots de bain, costumes de
bain, tee-shirts, débardeurs, noeuds papillon, cravates, collants,
tenues d’entraînement, pantalons, tuniques, chandails à col roulé,
sous-vêtements, dessous, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, sous-vêtements isolants, gilets, gilets matelassés;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
espadrilles, chaussures d’athlétisme, chaussures, sabots,
sandales, espadrilles, tongs, chaussettes, chaussettes
d’entraînement et serre-chevilles; chapellerie, nommément
bandanas, bandeaux, bérets, visières, visières cache-soleil,
serre-têtes, chapeaux, capuchons, bandeaux antisudation et
casquettes; jouets, jeux et articles de sport, nommément planches
à neige, planches à roulettes, toupies, akis, boomerangs et
disques à lancer jouets. SERVICES: Services de magasin de
détail, services de vente par correspondance, services de vente
par catalogue et services de magasin de détail électronique
faisant usage d’un réseau mondial d’ordinateurs et/ou de
communications, tous proposant des articles variés, à savoir
articles vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, cache-corsets, lingerie,
pyjamas et robes de nuit, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons et vestes isothermes, maillots de bain,
vêtements de plein air, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, cravates et cache-
cols, jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche
à neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards, bagages, sacs à
dos, ceintures banane, sacs d’athlétisme, bourses, portefeuilles,
parapluies, parfums et fragrances, articles de toilette,
cosmétiques, préparations de soins capillaires, shampoings,
conditionneurs, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons
et nettoyants pour le corps, produits d’hygiène personnelle,
lunettes de soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-
bracelets, bijoux, articles de papeterie, affiches, reproductions
d’images, d’oeuvres d’art et en couleurs, calendriers et journaux
de voyage, stylos, crayons, portefeuilles, bloc-notes, cartes de
souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et enregistreurs
audio, compas, thermomètres pour mesurer la température
ambiante, et lampes de poche; services de liquidités
électroniques, services de dépôt électronique, services de
paiement électronique, services de change électronique et
services de paiement électronique aux points de vente et aux

points de transaction; services financiers par cartes, nommément
services de cartes de paiement, services de cartes de crédit,
services de cartes à valeur stockée, services de cartes à puce,
services de cartes de retrait de fonds et services de sorties de
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,275. 2005/08/19. Peter Mielzynski Agencies Limited, 231
Oak Park Boulevard, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6H 7S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Consulting services namely providing consulting
advice to manufacturers or distributors of imported wines, spirits
and beer on promoting, advertising, marketing, budgeting,
sponsorships, brand development, sales agency, distribution,
merchandising, regulatory approval, compliance and clearance
services all in association with imported wine, spirits and beer
manufactured by others. Used in CANADA since as early as
January 01, 1995 on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément services de
conseil et de consultation rendus aux fabricants ou distributeurs
de vins, d’eaux-de-vie et de bières importés en ce qui concerne
les services de promotion, de publicité, de commercialisation, de
budgétisation, de parrainage, de développement d’image de
marque, de vente, de distribution, de marchandisage,
d’approbation réglementaire, de conformité et de dédouanement,
tous en rapport avec les vins, eaux-de-vie et bières importés
produits par des tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 janvier 1995 en liaison avec les services.

1,269,283. 2005/08/19. Xuxa Ltd., Dhekelia Road, Kermia-
Dasaki Beach, Flat 25, Larnaca, CYPRUS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

CHINO 
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WARES: Insulated and non-insulated coffee and beverage cups;
non-paper reusable coffee filters; collapsible cup carriers and
caddies; beverage stowaways, namely, cup holders for use on car
and boat dashboards; beverage stirrers; non-paper coasters;
insulated vacuum bottles; cups and mugs; beverage glassware;
coffee; whole and ground coffee beans; roasted, powdered,
granulated and instant coffee beans; prepared coffee and coffee
syrup or drinks; coffee flavoured syrup used in making food
beverages; coffee-based beverage containing milk; ready-to-drink
coffee; cocoa; tea (herbal and non-herbal); espresso beverages,
powdered chocolate and vanilla, flavouring syrups to add to
beverages; extracts used as flavouring; flavouring additives for
non-nutritional purposes; flavouring syrup; coffee-flavoured soft
drinks; concentrates, syrups and powders used in the preparation
of and for making drinks and beverages; non-alcoholic extracts
used in the preparation of beverages; non-alcoholic coffee and
espresso beverages; non-alcoholic beverages with a base of
coffee, espresso and/or milk; non-alcoholic iced coffee, flavoured
coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee and latte; non-
alcoholic coffee and espresso beverages and beverages made
with a base of coffee, espresso, and/or milk, beverages, namely,
coffee, iced coffee; non-alcoholic flavoured coffee beverages and
post-mix hot and cold beverages, namely, coffee, decaffeinated
coffee, coffee substitutes, espresso, specialty coffees in the
nature of cappuccino, espresso, cappuccino and espresso blends
and derivates thereof; non-alcoholic hot and cold coffee and
espresso beverages, coffee based beverages, flavoured coffee
based beverages. SERVICES: Operation of a wholesale
distributorship, mail order services, mail order catalog services,
computerized on-line ordering services, computerized on-line
retail services, on-line ordering services and on-line retail store
services all in the field of ground and whole bean coffee, cocoa,
tea, coffee beverages, tea beverages, cocoa beverages, espresso
beverages, beverages made with a base of coffee, espresso and/
or milk, instant coffee and coffee substitutes, read-to-drink coffee
beverages, dairy-based food beverages, soy-based food
beverage used as a milk substitute, powdered milk, powdered
flavourings, flavouring syrups, housewares, non-electric
appliances and related items,. namely, insulated coffee and
beverage cups, collapsible cup carriers and caddies, non-paper
coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups, mugs,
glassware, dishes, plates and bowls, trivets, storage canisters,
non-electric drip coffee makers, paper and non-paper coffee
filters, napkins, drinking straws, franchising type services, namely,
providing technical assistance in the establishment and/or
operation of cafes, coffee houses and snack bars. Priority Filing
Date: July 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/666,170 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: Tasses à café et à boissons isothermes et non
isothermes; filtres à café réutilisables autres qu’en papier;
supports à tasses et chariots porte-tasses pliants; dispositifs
portatifs à boissons entreposables, nommément porte-tasses à
utiliser sur des tableaux de bord d’automobiles et de bateaux;
agitateurs à boissons; dessous de verres autres qu’en papier;
bouteilles thermos; tasses et chopes; verrerie à boissons; café;
grains de café entiers et grains de café moulus; grains de café

grillés, en poudre, granulés et instantané; café préparé; sirop ou
boissons au café; sirop aromatisé au café et utilisé pour préparer
des boissons alimentaires; boissons à base de café contenant du
lait; café prêt à consommer; cacao; thé (aux herbes et autre
qu’aux herbes); boissons au café express; chocolat en poudre et
vanille, sirops aromatisants à ajouter aux boissons; extraits
utilisés comme aromatisants; additifs aromatisants pour fins non
nutritionnelles; sirop aromatisant; boissons gazeuses aromatisées
au café; concentrés, sirops et poudres entrant dans la préparation
de boissons; extraits sans alcool entrant dans la préparation de
boissons; boissons au café et boissons au café express sans
alcool; boissons non alcoolisées avec base de café, de café
express et/ou de lait; café glacé sans alcool, café aromatisé, café
express, café de spécialité, café fin et café latte; boissons au café
et boissons au café express sans alcool, et boissons avec base de
café, de café express et/ou de lait; boissons, nommément café,
café glacé; boissons au café aromatisées sans alcool; et boissons
chaudes et froides à mélange postérieur, nommément café, café
décaféiné, succédanés de café, café express, cafés de spécialité
sous forme de cappuccino, de café express, de mélanges de
cappucino et de café express, et de leurs dérivés; boissons au
café et boissons au café express chaudes et froides sans alcool,
boissons à base de café, boissons à base de café aromatisées.
SERVICES: Exploitation de services de distribution, services de
vente par correspondance, services de vente par catalogue,
services informatisés de commande en ligne, services
informatisés de vente au détail en ligne, services de commande
en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous proposant
des marchandises diverses, à avoir café en grain et moulu, cacao,
thé, boissons au café, boissons au thé, boissons au cacao,
expresso, boissons à base de café, d’expresso et/ou de lait, café
instantané et substituts de café, boissons au café prêtes à boire,
boissons à base de produits laitiers, boissons alimentaires à base
de soya utilisées comme lait de remplacement, lait en poudre,
arômes en poudre, sirops aromatisants, articles ménagers,
appareils non électriques et articles connexes, nommément
tasses isolantes pour boissons et café, porte-tasses et supports
pliants, sous-verres non en papier, bouteilles thermos, tasses à
café, tasses à thé, grosses tasses, verrerie, vaisselle, assiettes et
bols, sous-plat, contenants pour entreposage, cafetières-filtres
non électriques, filtres à café en papier et non en papier, serviettes
de table, pailles; services de franchisage, nommément fourniture
d’une aide technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de
cafés, de cafés-bars et de casse-croûte. Date de priorité de
production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/666,170 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,269,284. 2005/08/19. Xuxa Ltd., Dhekelia Road, Kermia-
Dasaki Beach, Flat 25, Larnaca, CYPRUS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Insulated and non-insulated coffee and beverage cups;
non-paper reusable coffee filters; collapsible cup carriers and
caddies; beverage stowaways, namely, cup holders for use on car
and boat dashboards; beverage stirrers; non-paper coasters;
insulated vacuum bottles; cups and mugs; beverage glassware;
coffee; whole and ground coffee beans; roasted, powdered,
granulated and instant coffee beans; prepared coffee; coffee
syrup or drinks; coffee flavoured syrup used in making food
beverages; coffee-based beverage containing milk; ready-to-drink
coffee; cocoa; tea (herbal and non-herbal); tea, cocoa and
espresso beverages; powdered chocolate and vanilla, flavouring
syrups to add to beverages; extracts used as flavouring; flavouring
additives for non-nutritional purposes; flavouring syrup; coffee-
flavoured soft drinks; concentrates, syrups and powders used in
the preparation of and for making drinks and beverages; non-
alcoholic extracts used in the preparation of beverages; non-
alcoholic coffee and espresso beverages; non-alcoholic
beverages with a base of coffee, espresso and/or milk; non-
alcoholic iced coffee, flavoured coffee, espresso, specialty coffee,
gourmet coffee and latte; non-alcoholic coffee and espresso
beverages and beverages made with a base of coffee, espresso,
and/or milk; beverages, namely, coffee, iced coffee; non-alcoholic
flavoured coffee beverages and post-mix hot and cold beverages,
namely, coffee decaffeinated coffee, coffee substitutes, espresso,
specialty coffees in the nature of cappuccino, espresso,
cappuccino and espresso blends and derivates thereof; non-
alcoholic hot and cold coffee and espresso beverages, coffee
based beverages, flavoured coffee based beverages. SERVICES:
Operation of a wholesale distributorship, mail order services, mail
order catalog services, computerized on-line ordering services,
computerized on-line retail services, on-line ordering services and
on-line retail store services all in the field of ground and whole
bean coffee, cocoa, tea, coffee beverages, tea beverages, cocoa
beverages, espresso beverages, beverages made with a base of

coffee, espresso and/or milk, instant coffee and coffee substitutes,
ready-to-drink coffee beverages, dairy-based food beverages,
soy-based food beverage used as a milk substitute, powdered
milk, powdered flavourings, flavouring syrups, housewares, non-
electric appliances and related items, namely, insulated coffee
and beverage cups, collapsible cup carriers and caddies, non-
paper coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea cups,
mugs, glassware, dishes, plates and bowls, trivets, storage
canisters, non-electric drip coffee makers, paper and non-paper
coffee filters, napkins, drinking straws,; franchising type services,
namely, providing technical assistance in the establishment and/
or operation of cafes, coffee houses and snack bars. Priority
Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/668,163 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: Tasses à café et à boissons isothermes et non
isothermes; filtres à café réutilisables autres qu’en papier;
supports à tasses et chariots porte-tasses pliants; dispositifs
portatifs à boissons entreposables, nommément porte-tasses à
utiliser sur des tableaux de bord d’automobiles et de bateaux;
agitateurs à boissons; dessous de verres autres qu’en papier;
bouteilles thermos; tasses et chopes; verrerie à boissons; café;
grains de café entiers et grains de café moulus; grains de café
grillés, en poudre, granulés et instantané; café préparé; sirop ou
boissons au café; sirop aromatisé au café et utilisé pour préparer
des boissons alimentaires; boissons à base de café contenant du
lait; café prêt à consommer; cacao; thé (aux herbes et autre
qu’aux herbes); boissons au thé, au cacao et au café express;
chocolat en poudre et vanille, sirops aromatisants à ajouter aux
boissons; extraits utilisés comme aromatisants; additifs
aromatisants pour fins non nutritionnelles; sirop aromatisant;
boissons gazeuses aromatisées au café; concentrés, sirops et
poudres entrant dans la préparation de boissons; extraits sans
alcool entrant dans la préparation de boissons; boissons au café
et boissons au café express sans alcool; boissons non alcoolisées
avec base de café, de café express et/ou de lait; café glacé sans
alcool, café aromatisé, café express, café de spécialité, café fin et
café latte; boissons au café et boissons au café express sans
alcool, et boissons avec base de café, de café express et/ou de
lait; boissons, nommément café, café glacé; boissons au café
aromatisées sans alcool; et boissons chaudes et froides à
mélange postérieur, nommément café, café décaféiné,
succédanés de café, café express, cafés de spécialité sous forme
de cappuccino, de café express, de mélanges de cappucino et de
café express, et de leurs dérivés; boissons au café et boissons au
café express chaudes et froides sans alcool, boissons à base de
café, boissons à base de café aromatisées. SERVICES:
Exploitation de services de distribution, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue, services
informatisés de commande en ligne, services informatisés de
vente au détail en ligne, services de commande en ligne et
services de magasin de détail en ligne, tous proposant des
marchandises diverses, à savoir café en grain et moulu, cacao,
thé, boissons au café, boissons au thé, boissons au cacao,
expresso, boissons à base de café, d’expresso et/ou de lait, café
instantané et substituts de café, boissons au café prêtes à boire,
boissons à base de produits laitiers, boissons alimentaires à base
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de soya utilisées comme lait de remplacement, lait en poudre,
arômes en poudre, sirops aromatisants, articles ménagers,
appareils non électriques et articles connexes, nommément
tasses isolantes pour boissons et café, porte-tasses et supports
pliants, sous-verres non en papier, bouteilles thermos, tasses à
café, tasses à thé, grosses tasses, verrerie, vaisselle, assiettes et
bols, sous-plat, contenants pour entreposage, cafetières-filtres
non électriques, filtres à café en papier et non en papier, serviettes
de table, pailles; services de franchisage, nommément fourniture
d’une aide technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de
cafés, de cafés-bars et de casse-croûte. Date de priorité de
production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/668,163 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.

1,269,449. 2005/08/22. ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via
De Gasperi 54, 31010 Coste di Maser (Treviso), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ALPINESTARS 
WARES: (1) Shoulder protectors, elbow protectors, crash
helmets, safety goggles, goggles, goggles for motorcyclists and
motorists, spectacles and sunglasses, spectacle cases, contact
lenses, contact lens cases, contact lens blanks, rings for holding
lenses in eyeglass frames, eyeglass lenses, chains and strings for
eyeglasses; precious metals and their allows and good in precious
metals or coated, namely watches, sporting watches,
wristwatches, waterproof watches, watch cases; jewellery;
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely watches, sporting watches, wristwatches, waterproof
watches. (2) Protective bodysuits, knee protectors and protective
suits for motorcyclists; suitcases, umbrellas, rucksacks, hand
sacks, travel sacks, mountaineering sacks, school sacks, camping
sacks, wallets and purses. Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for ITALY on November 24, 1998 under No.
837,518 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épaulières, coudières, casques
protecteurs, lunettes de sécurité, lunettes de sécurité pour
motocyclistes et automobilistes, lunettes et lunettes de soleil, étuis
à lunettes, lentilles cornéennes, étuis de lentilles cornéennes,
lentilles cornéennes sans correction, anneaux pour retenir les
lentilles dans les montures de lunettes, lentilles de lunettes,
chaînes et ficelles pour lunettes; métaux précieux et leurs alliages
et or et métaux précieux ou enduits, nommément montres,
montres de sport, montres-bracelets, montres imperméables,
boîtiers de montre; bijoux; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres, montres
de sport, montres-bracelets, montres imperméables. (2)
Combinaisons de protection, protège-genoux et costumes de
protection pour motocyclistes; valises, parapluies, sacs à dos,
sacs à main grande contenance, sacs grande contenance de
voyage, sacs grande contenance d’alpinisme, sacs grande

contenance pour l’école, sacs grande contenance de camping,
portefeuilles et bourses. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24
novembre 1998 sous le No. 837,518 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,269,468. 2005/08/12. MARSHALL VENTILATED MATTRESS
COMPANY LIMITED, 83 Bakersfield Street, Downsview,
ONTARIO M3J 1Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

SELECTSLEEP 
WARES: Mattresses, box springs and mattress related
accessories; namely mattress pads and mattress protectors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et accessoires
de matelas, nommément couvre-matelas et protecteurs de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,476. 2005/08/15. FirstHCM Inc., 401 - 55 St. Clair Avenue
West, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Human capital management consulting services,
namely consulting with respect to assessing the human resources
needs of companies and organizations; consulting associated with
attracting employees, integrating employees into their new work
environment, and employee recognition; and outplacement
services and career transition services, namely advising and
counselling individuals on developing plans to market themselves
and find a job. Used in CANADA since at least as early as July 13,
2005 on services.

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

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion du capital
humain, nommément consultation en ce qui concerne l’évaluation
des besoins en ressources humaines de sociétés et
d’organismes; consultation associée à l’attraction d’employés, à
l’intégration des employés dans leur nouvel environnement de
travail et à la reconnaissance du mérite des employés; et services
d’aide au reclassement et services de réorientation
professionnelle, nommément conseils et counselling de
personnes pour ce qui est de l’élaboration de plans pour se placer
sur le marché et trouver un emploi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les
services.
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1,269,478. 2005/08/15. FirstHCM Inc., 401 - 55 St. Clair Avenue
West, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TalentHire 
The right to the exclusive use of the words TALENT and HIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Human capital management consulting services,
namely consulting with respect to assessing the human resources
needs of companies and organizations; consulting on attracting,
hiring and retaining employees; and executive search services,
namely executive counselling and recruitment services. Used in
CANADA since at least as early as July 13, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion du capital
humain, nommément consultation relativement à l’évaluation des
besoins en ressources humaines des sociétés et des organismes;
consultation portant sur l’attraction, l’embauche et la conservation
des employés; et services de recrutement de cadres, nommément
services d’orientation et de recrutement de cadres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,269,507. 2005/08/16. MISSION I-TECH HOCKEY LTD., 18,103
Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 
 

WARES: (1) Multi-usage and multi-purpose face shields, face
masks and goggles. (2) Throat and neck protectors. (3) Mouth
protectors and hockey shinguards. (4) Shirts and shorts. (5)
Sports bags. (6) Helmets. (7) Garment bags. (8) Skate guards. (9)
Hockey gloves. (10) Hockey sticks and hockey pants. (11) Ice
hockey equipment, namely, gloves, pants, pads, shoulder pads,
chest protectors, ankle pads, elbow guards, skates and
specialized skates for goalers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Masques protecteurs à usages multiples et
polyvalents, masques faciaux et lunettes de protection. (2)
Protège-gorge et protecteurs pour la nuque. (3) Protège-dents et
protège-tibias pour hockeyeurs. (4) Chemises et shorts. (5) Sacs
de sport. (6) Casques. (7) Sacs à vêtements. (8) Protège-lames.
(9) Gants de hockey. (10) Bâtons de hockey et culottes de hockey.
(11) Équipement de hockey sur glace, nommément gants,
pantalons, protecteurs, épaulières, plastrons protecteurs,
protège-chevilles, coudières, patins et patins spéciaux pour
gardiens de but. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,611. 2005/08/23. Canfor-LP OSB (G.P.) Corp. operating as
Canfor-LP OSB Limited Partnership, Site 13, Comp 14, RR#1,
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Non-metal building materials, namely, siding wall and
roof sheathing, flooring panels, underlayment, underlayment and
flooring treated with chemicals that resist insects and rot, soffits,
fascia, and trim made primarily of oriented strand board; wood,
oriented strandboard. SERVICES: Organization of trade fairs;
sponsorship of community projects and cultural and sporting
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs pour murs et toits, panneaux
de revêtements de sol, sous-couches, sous-couches et
revêtements de sol traités de produits chimiques qui résistent aux
insectes et à la pourriture, soffites, rives de toit et garnitures
fabriquées principalement de panneaux de copeaux orientés;
bois, panneaux de copeaux orientés. SERVICES: Organisation
de salons professionnels; parrainage de projets communautaires
ainsi que de manifestations culturelles et sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,269,645. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLUDEF 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,646. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLUTILITE 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,647. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VIMIFY 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,648. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TERPRET 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,649. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TOPHANY 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,653. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLUPRIZ 
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WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,654. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

GLUPRIZA 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,655. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CHARTIF 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,656. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DAVLUZ 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,657. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FIDREG 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,658. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

HYREZLA 
WARES: Radiopharmaceuticals and diagnostic reagents, namely:
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for medical research use; radiotherapy
chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques et réactifs de
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour
recherche médicale; produits chimiques de radiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,690. 2005/08/23. SOLOMON COLORS, INC., a legal
entity, 4050 Color Plant Road, Springfield, Illinois 62791, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COLORFLO 
WARES: Color pigments for use in concrete. Used in CANADA
since at least as early as December 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No.
2,862,562 on wares.

MARCHANDISES: Pigments de couleur pour béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous
le No. 2,862,562 en liaison avec les marchandises.

1,269,691. 2005/08/23. SOLOMON COLORS, INC., a legal
entity, 4050 Color Plant Road, Springfield, Illinois 62791, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COLORSELECT 
WARES: Computerized dispensing system comprised of a
personal computer, programmable logic control apparatus,
computer operating programs, programmable logic controller
(PLC), universal peripheral interface hardware which interfaces
with a weight chamber, and an electronic pump for use in weighing
liquid color proportional to the batch selected by the operator.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,797,688 on wares.

MARCHANDISES: Système de distribution informatisé
comprenant un ordinateur personnel, un appareil programmable
de contrôle logique, logiciels d’exploitation, contrôleur logique
programmable, interface périphérique universelle qui interagit
avec une chambre pour le pesage, et pompe électronique utilisée
pour le pesage de liquide coloré selon le lot choisi par l’opérateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,797,688 en liaison avec les marchandises.

1,269,707. 2005/08/24. Trishul Overseas Private Limited, J-27,
Jangpura Extension, New Delhi, 110 014, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

BIOTIQUE 
WARES: Cosmetics, namely facial and body creams and lotions,
moisturizers, face packs, perfumes, shampoo, conditioner, hair
oils, hair lotions, skin soaps, essential oils for personal use, and
cleaning preparations for hands; ayurvedic medicines to treat
diabetes, blood pressure, stress and for rejuvenation; and
ayurvedic food supplements made principally of herbal vitamins
and/or minerals. Used in CANADA since at least as early as April
30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions
pour le visage et le corps, hydratants, masques de beauté,
parfums, shampoing, revitalisant, huiles capillaires, lotions
capillaires, savons pour la peau, huiles essentielles pour les soins
du corps, et préparations de nettoyage pour les mains; remèdes
ayurvédiques pour soigner le diabète, la pression artérielle, le
stress et pour le rajeunissement; suppléments alimentaires
ayurvédiques faits principalement de vitamines et/ou de sels
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,269,765. 2005/08/24. Integrated Development Enterprise, Inc.,
150 Baker Avenue Extension, Concord, Massachusetts 01742-
2174, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

IDE 
Consent from L’ORDRE DES COMPTABLES AGREES DU
QUEBEC is of record.

WARES: Fully integrated, company-wide product management
software which integrates and automates product development
processes with respect to new products, allocates resources in
connection with products, manages product lines simultaneously
across multiple product projects, and manages product portfolios.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2591976 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de L’ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS
DU QUÉBEC a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de produits d’entreprise
entièrement intégrés qui intègrent et automatisent les processus
de développement de produits en ce qui concerne les nouveaux
produits, attribuent les ressources en rapport avec les produits,
gèrent les gammes de produits simultanément dans le cadre de
plusieurs projets de produits, et gèrent les portefeuilles de
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2591976 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,269,804. 2005/08/24. Acadia Community Truss (2004) Ltd., NE
14-11-14W, Box 1160, Carberry, MANITOBA R0K 0H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID B. KOVNATS, (MURRAY & KOVNATS), 100-1600 NESS
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3J3W7 
 

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

WARES: Roof trusses, lumber, insulation and truss parts. Used in
CANADA since March 16, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Fermes, bois d’oeuvre, matériaux isolants et
éléments de fermes. Employée au CANADA depuis 16 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,270,111. 2005/08/26. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

WARES: Financial products, namely mutual fund units.
SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément parts de
fonds commun de placement. SERVICES: Services de fonds
mutuels, nommément mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds mutuels et fourniture d’information connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,175. 2005/08/26. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Audio, video, still and moving images and data
recordings in compressed and uncompressed form; computer
software, namely, software for use in downloading audio, video,
still and moving images and data in compressed and
uncompressed form from a computer or communication network
and organization of data; downloadable electronic publications,
namely, books, catalogues, directories, journals, magazines,
manuals, newsletters, newspapers, periodicals and reports;
arcade games, computer game cartridges, electronic game
equipment for playing video games, hand held units for playing
electronic games, interactive control floor pads or mats for video
games, video game cartridges, video output game machines;
games, namely, arcade, computer action, computer simulation,
pin-ball and video; mouse mats; instructional, educational and
teaching materials, namely, educational software featuring
instruction in grammar, math, spelling, history, geography,
science, social science and foreign languages, interactive games
and puzzles, journals, online glossaries and online tutorials;
television and radio signal transmitters and receivers; mobile
telephone fascias and covers; and parts for all the aforesaid
goods. SERVICES: Entertainment services, namely sporting
games, concerts, development, production, distribution,
transmission and broadcasting of television shows, theatre
productions; education services, namely instruction, training and
tuition support for college, primary and secondary levels;
recreation services, namely, sporting activities, gymnasium
services, downhill skiing facilities, golf courses, horseback riding
facilities, ice skating rinks, swimming pools and tennis camps;
production, presentation, distribution and syndication of audio,
video, still and moving images and data whether in compressed or
uncompressed form and whether downloadable or non
downloadable; game services, namely, provision of online
computer games, video games and interactive games; production
and rental of educational and instructional materials, namely,
namely, educational software featuring instruction in grammar,
math, spelling, history, geography, science, social science and
foreign languages, interactive games and puzzles, journals, online
glossaries and online tutorials; publishing services, namely,
publishing of books, magazines, newspapers, music and
electronic media; exhibition services, namely, the organization of
and provision of space for trade shows, conferences and public
exhibits; organization, production and presentation of shows,
namely, music concerts, plays, musicals, dramatic performances;
organization, production and presentation of competitions,
namely, sporting competitions, athletic competitions, racing
competitions; organization, production and presentation of
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contests, namely, prize contests; organization, production and
presentation of games, namely, computer and video games;
organization, production and presentation of events, namely,
sporting events, concert events, live performances; language
teaching; provision of language schools and language courses;
provision of information and advisory services relating to any of
the aforesaid services. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2385715 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
August 12, 2005 under No. 2385715 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Données et images fixes et mobiles, audio et
vidéo sous forme comprimée ou non comprimée, téléchargeables
ou non téléchargeables; logiciels, nommément logiciels à utiliser
pour le téléchargement de données et images fixes et mobiles,
audio et vidéo sous forme comprimée ou non comprimée à partir
d’un réseau d’ordinateurs ou de communications ou d’une
structure de données; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, catalogues, recueils, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux quotidiens, périodiques et rapports;
jeux d’arcade, cartouches de jeux informatiques, équipement de
jeu électronique pour exécuter des jeux vidéo, appareils de jeux
électroniques à main, dessous ou tapis de contrôle interactifs pour
jeux vidéo, cartouches de jeu vidéo, appareils de jeu à sortie
vidéo; jeux, nommément jeux d’arcade, jeux informatiques, jeux
de simulation informatique, billards électroniques et jeux vidéo;
tapis de souris; matériels didactiques et pédagogiques,
nommément logiciels pédagogiques spécialisés dans
l’apprentissage de la grammaire, des mathématiques, de
l’orthographe, de l’histoire, de la géographie, des sciences, des
sciences sociales et des langues étrangères, jeux interactifs et
casse-tête, revues, glossaires en ligne et didacticiels en ligne;
émetteurs et receveurs des signaux de radio et de télévision;
coques et couvercles de téléphone mobile; et pièces pour le
matériel précité. SERVICES: Services de divertissement,
nommément jeux de sport, concerts, développement, production,
distribution, transmission et diffusion de spectacles de télévision
et de productions théâtrales; services pédagogiques, nommément
soutien de l’instruction, de la formation et des cours particuliers
aux niveaux collégial, primaire et secondaire; services de loisirs,
nommément activités sportives, services de gymnase,
installations de ski alpin, terrains de golf, installations d’équitation,
patinoires, piscines et camps de tennis; production, présentation,
distribution et syndication de données et images fixes et mobiles,
audio et vidéo sous forme comprimée ou non comprimée,
téléchargeables ou non téléchargeables; services de jeux,
nommément mise à disposition de jeux sur ordinateur, jeux vidéo
et jeux interactifs en ligne; production et location de matériels
pédagogiques et de formation, nommément logiciels
pédagogiques spécialisés dans l’apprentissage de la grammaire,
des mathématiques, de l’orthographe, de l’histoire, de la
géographie, des sciences, des sciences sociales et des langues
étrangères, jeux interactifs et casse-tête, revues, glossaires en
ligne et didacticiels en ligne; services de publications,

nommément publication de livres, magazines, journaux, musique
et presse électronique; services d’expositions, nommément
aménagement et mise à disposition de locaux pour salons
professionnels, conférences et expositions publiques;
organisation, production et présentation de spectacles,
nommément concerts de musique, pièces de théâtre, comédies
musicales et représentations d’art dramatique; organisation,
production et présentation de compétitions, nommément
compétitions sportives, compétitions d’athlétisme, courses;
organisation, production et présentation de concours,
nommément concours dotés de prix; organisation, production et
présentation de jeux, nommément jeux informatiques et jeux
vidéo; organisation, production et présentation d’événements,
nommément événements sportifs, événements du type des
concerts, représentations en direct; enseignement des langues;
écoles de langues et cours de langues; services d’information et
conseil en rapport avec l’un ou l’autre des services précités. Date
de priorité de production: 28 février 2005, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2385715 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 12 août 2005 sous le No. 2385715 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.

1,270,186. 2005/08/26. Tenon Limited, 8 Rockridge Avenue,
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ARMOURWOOD 
WARES: Processed timber products, namely building,
manufactured, sawn, worked, semi-worked, rough sawn, gauged,
and dried timber; building materials, namely wood veneer,
plywood and glue laminated wood; building materials of wood
timber, namely, floor and ceiling panels, wood paneling, wall
boards, wood mouldings, shaped timber; Wooden furniture,
namely wooden chairs, tables, beds, bedsteads, benches, bins,
blinds, bookshelves, coat racks, boxes, cabinets, display cases,
chests, chests of drawers, chopping blocks, storage containers,
cupboards, desks, doors for furniture, dressing tables, flower
stands, picture frames, office furniture, pallets, sideboards and
trestles (furniture);and component parts therefore, namely wood
handles and door knobs. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 726141 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bois transformé, nommément bois
d’oeuvre de construction, manufacturé, scié, ouvré, semi-ouvré,
brut de sciage, calibré et séché; matériaux de construction,
nommément bois de placage, contreplaqué et lamellé-collé;
matériaux de construction en bois d’oeuvre, nommément plancher
et panneaux de plafond, lambris, panneaux muraux, moulures de
bois, bois équarri; meubles en bois, nommément chaises, tables,
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lits, châlits, bancs, caisses, stores, bibliothèques, porte-
manteaux, boîtes, meubles à tiroirs, vitrines, coffres, meubles à
tiroirs, hachoirs, récipients de stockage, armoires, bureaux, portes
de meuble, tables à langer, supports à fleurs, cadres, meubles de
bureau, palettes, buffets et tréteaux (meubles) en bois et
composants connexes, nommément poignées en bois et
poignées de porte. Date de priorité de production: 03 mars 2005,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 726141 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,257. 2005/08/29. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

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

WARES: Milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,270,283. 2005/08/29. Industrial Sales Corporation, 727 Post
Road East, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WELDERFABRIC MAX 
WARES: Heater platen fabric for use in manufacturing vinyl
windows. Used in CANADA since at least as early as January 22,
2004 on wares. Priority Filing Date: March 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/590,438 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plateaux chauffants pour utilisation dans la
fabrication de fenêtres en vinyle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/590,438 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,270,301. 2005/08/29. Au’some, Inc., doing business as
Au’some Candies, Inc. and Au’some Snack Naturally, Inc., 342-
344 Kwun Tong Road, Chuan Yuan Factory Building, 8/A, Kwun
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

The right to the exclusive use of the words FRUIT SNACKS,
FRUIT JUICE, and SOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candied fruit; dehydrated fruit snacks; fruit-based snack
food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRUIT SNACKS, FRUIT
JUICE, et SOUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Fruit confit; grignotises déshydratées aux
fruits; collations à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,302. 2005/08/29. Au’some, Inc., doing business as
Au’some Candies, Inc. and Au’some Snack Naturally, Inc., 342-
344 Kwun Tong Road, Chuan Yuan Factory Building, 8/A, Kwun
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

The right to the exclusive use of the words FRUIT SNACKS,
FRUIT JUICE and NUGGETS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Candied fruit; dehydrated fruit snacks; fruit-based snack
food. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FRUIT SNACKS, FRUIT
JUICE et NUGGETS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Fruit confit; grignotises déshydratées aux
fruits; collations à base de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,320. 2005/08/29. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio, 44105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAMP 
WARES: Computer software namely: roof management software
for providing information on roofing systems, roofing evaluation,
roofing inspection, roofing installation and roofing maintenance.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion
ayant trait aux toitures utilisés pour la mise à disposition
d’information sur des systèmes de toiture, l’évaluation de toitures,
l’inspection de toitures, l’installation de toitures et l’entretien de
toitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.

1,270,337. 2005/08/29. Alfred Dunhill Limited, 30 Duke Street, St
James’s, London, SW1Y 6DL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRESSUREHEAD 
WARES: (1) Clocks; watches; watch straps, watch bracelets;
jewellery, cufflinks; tie bars, tie pins; shirt and collar studs. (2)
Watches, watch bracelets, watch straps. Priority Filing Date:
March 07, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2386294 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 12, 2005 under No. 2386294 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horloges; montres; bracelets de montre,
montres-bracelets; bijoux, boutons de manchettes; pinces à
cravate, épingles à cravate; chemise et boutons de faux col. (2)
Montres, montres-bracelets, bracelets de montre. Date de priorité
de production: 07 mars 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2386294 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 août 2005 sous
le No. 2386294 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,270,529. 2005/08/31. Convergia, Inc. (a Delaware
Corporation), 237 Hymus Boulevard, Pointe Claire, QUEBEC
H9R 5C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

HABLA BLAH 
WARES: Prepaid calling cards for telecommunication services,
namely, telephone calling cards, not magnetically coated.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d’appel prépayées pour services de
télécommunications, nommément cartes d’appels téléphoniques,
non magnétisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,591. 2005/08/31. StarNet Commercial Flooring, Inc., 44
East Ridge Road, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STARNET 
WARES: Newsletters in the field of commercial flooring.
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests and services of commercial flooring contractors and
dealers; advertising and marketing services for commercial
flooring contractors and dealers namely providing marketing
strategies and arranging for the placement of print, graphic and
electronic advertisements for others; arranging partnerships and
discount programs with vendors of goods and services to
commercial flooring contractors and dealers; providing referral
programs for commercial flooring contractors and dealers. (2)
Educational services, namely, conducting conferences, seminars
and training sessions in the field of commercial flooring; providing
an on-line library of articles and information of interest to
commercial flooring contractors and dealers; providing
newsletters in the field of commercial flooring via e-mail. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78578609 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 April 11, 2006 under No. 3,079,194 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des revêtements de
sol commerciaux. SERVICES: (1) Services d’une association,
nommément promotion des intérêts et services des entrepreneurs
en revêtement de sol et fournisseurs de revêtements de sol;
services de publicité et de commercialisation pour entrepreneurs
en revêtement de sol et fournisseurs de revêtements de sol,
nommément mise à disposition de stratégies de
commercialisation et prise en charge du placement de publicités
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imprimées, graphiques et électroniques pour des tiers;
organisation de partenariats et de programmes de rabais avec les
fournisseurs de produits et services destinés aux entrepreneurs
en revêtement de sol et fournisseurs de revêtements de sol à
usage commercial; mise à disposition de programmes de
référence pour entrepreneurs et fournisseurs de revêtements de
sol à usage commercial. (2) Services éducatifs, nommément
organisation de conférences, de séminaires et de séances de
formation dans le domaine du revêtement de sol commercial;
fourniture en ligne d’une bibliothèque d’articles et d’informations
d’intérêt aux contracteurs et aux vendeurs spécialisés dans le
revêtement de sol commercial; fourniture de bulletins dans le
domaine du revêtement de sol commercial au moyen de courrier
électronique. 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: 02 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78578609 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 avril 2006 sous le No. 3,079,194 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,595. 2005/08/31. StarNet Commercial Flooring, Inc., 44
East Ridge Road, Ridgefield, Connecticut 06877, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STARLOG 
WARES: Newsletters in the field of commercial flooring.
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests and services of commercial flooring contractors and
dealers; advertising and marketing services for commercial
flooring contractors and dealers namely providing marketing
strategies and arranging for the placement of print, graphic and
electronic advertisements for others. (2) Providing an on-line
library of articles and information of interest to commercial flooring
contractors and dealers; providing newsletters in the field of
commercial flooring via e-mail. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on wares and on services. Priority Filing
Date: March 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78578580 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 April 04,
2006 under No. 3,076,274 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des revêtements de
sol commerciaux. SERVICES: (1) Services liés aux associations,
nommément promotion des intérêts et des services
d’entrepreneurs et de distributeurs commerciaux de revêtements
de sol; services de publicité et de commercialisation pour
entrepreneurs et distributeurs commerciaux de revêtements de
sol, nommément fourniture de stratégies de commercialisation et
organisation en vue du placement de publicités imprimées,

graphiques et électroniques pour des tiers. (2) Mise à disposition
d’une bibliothèque en ligne contenant des articles et de
l’information d’intérêt pour entrepreneurs et commerçants
oeuvrant dans le domaine des revêtements de sol pour
entreprises; mise à disposition de bulletins dans le domaine des
revêtements de sol pour entreprises au moyen de courrier
électronique. 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: 02 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78578580 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 04 avril 2006 sous le No. 3,076,274 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,647. 2005/09/01. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A
St. James’s Street, London SW1A 1EF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, pipe tobacco, roll your own
tobacco and tobacco products. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 02, 2002
under No. 2304197 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MIXTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à pipe,
tabac à rouler et produits à base de tabac. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 2002 sous le No.
2304197 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,707. 2005/09/01. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: (1) Hygienic paper products namely, bathroom and
facial tissue, paper towels, paper wipes and reusable cleaning
cloths. (2) Adult incontinency products namely, adult disposable
diapers, pads, pants, undergarments, liners and sanitary briefs;
feminine hygiene products namely, sanitary napkins, pads, panty
liners, tampons, personal care wipe. SERVICES: (1) Research,
development and manufacture of hygienic paper products. (2)
Research, development and manufacture of incontinent products
and feminine hygiene products. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 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 QUALITY et QUALITÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles hygiéniques en papier,
nommément papier hygiénique, papier-mouchoir, essuie-tout,
lingettes en papier et chiffons de nettoyage réutilisables. (2)
Produits d’incontinence pour adultes, nommément couches
jetables, tampons, pantalons, sous-vêtements, protège-dessous
et serviettes hygiéniques pour adultes; produits d’hygiène
féminine, nommément serviettes hygiéniques, tampons, protège-
dessous, tampons, serviettes de soins personnels. SERVICES:
(1) Recherche, développement et fabrication d’articles
hygiéniques en papier. (2) Recherche, développement et
fabrication de produits pour incontinents et produits d’hygiène
féminine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 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).

1,270,750. 2005/09/01. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage, Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 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 PLAN, INVESTORS
and GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables, charts. SERVICES: Financial and
investment services, namely the services of investment on behalf
of others, financial account services; the operation, management
and administration of mutual funds; financial planning services,
namely providing advice concerning financial planning,
investment analysis, and the implementation and management of
investments and financial plans; financial advisory services;
issuing of investment contracts pertaining to Guaranteed
Investment Certificates, annuities, Registered Retirement Savings
Plans, investment funds; mortgage lending services; the services
of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee Investment
Certificates, Registered Retirement Savings Plans, investment
funds; establishment, administration and management of
employee benefit plans, including group insurance, deferred profit
sharing plans, pension plans, group savings plans, and group
Registered Retirement Savings Plans, and pension plans for
shareholders; trustee services for Registered Retirement Savings
Plans, Registered Education Savings Plans, Registered
Retirement Income Funds, and other mutual funds, charitable
annuities, charitable foundation trusts, and tax exempt trusts; tax
preparation services; training and education services, namely
seminars and workshops in the field of financial planning;
insurance agency and brokerage services; periodical publication
of newsletters available to subscribers over the Internet. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2005 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PLAN, INVESTORS et
GROUP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques sur des sujets financiers; livres, livrets, bulletins,
périodiques, répertoires, graphiques, rapports, magazines,
brochures, dépliants, manuels, tableaux, diagrammes.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services d’investissement pour le compte de tiers, services de
comptes financiers; exploitation, gestion et administration de
fonds mutuels; services de planification financière, nommément
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fourniture de conseils concernant la planification financière,
l’évaluation d’un investissement, et la mise en oeuvre et la gestion
des plans d’investissement et des plans financiers; services de
conseils financiers; émission de contrats d’investissement ayant
trait aux certificats de placements garantis, aux rentes, aux
régimes enregistrés d’épargne-retraite, aux fonds de placement;
services de prêts hypothécaires; services de distribution de fonds
mutuels, de rentes, de certificats de placements garantis, de
régimes enregistrés d’épargne-retraite, de fonds de placement;
établissement, administration et gestion des régimes d’avantages
sociaux des employés, y compris assurances collectives, régimes
de participation différée aux bénéfices, régimes de pension,
régimes collectifs d’épargne, régimes enregistrés d’épargne-
retraite collectifs et régimes de pension pour actionnaires;
services de fiducie pour régimes enregistrés d’épargne-retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, fonds enregistrés de
revenu de retraite, et autres fonds mutuels, rentes aux fins de
bienfaisance, fiducies aux fins de fondations de bienfaisance et
fiducies exonérées d’impôt; programme automatisé de
préparation des déclarations; services de formation et
d’éducation, nommément séminaires et ateliers dans le domaine
de la planification financière; services d’agence et de courtage
d’assurances; publication périodique de bulletins disponibles aux
abonnés sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,751. 2005/09/01. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage, Avenue, Winnepeg,
MANITOBA R3C 3B6 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 PLAN, GROUPE and
INVESTORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables, charts. SERVICES: Financial and
investment services, namely the services of investment on behalf
of others, financial account services; the operation, management
and administration of mutual funds; financial planning services,
namely providing advice concerning financial planning,
investment analysis, and the implementation and management of
investments and financial plans; financial advisory services;
issuing of investment contracts pertaining to Guaranteed
Investment Certificates, annuities, Registered Retirement Savings

Plans, investment funds; mortgage lending services; the services
of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee Investment
Certificates, Registered Retirement Savings Plans, investment
funds; establishment, administration and management of
employee benefit plans, including group insurance, deferred profit
sharing plans, pension plans, group savings plans, and group
Registered Retirement Savings Plans, and pension plans for
shareholders; trustee services for Registered Retirement Savings
Plans, Registered Education Savings Plans, Registered
Retirement Income Funds, and other mutual funds, charitable
annuities, charitable foundation trusts, and tax exempt trusts; tax
preparation services; training and education services, namely
seminars and workshops in the field of financial planning;
insurance agency and brokerage services; periodical publication
of newsletters available to subscribers over the Internet. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2005 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PLAN, GROUPE et
INVESTORS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques sur des sujets financiers; livres, livrets, bulletins,
périodiques, répertoires, graphiques, rapports, magazines,
brochures, dépliants, manuels, tableaux, diagrammes.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services d’investissement pour le compte de tiers, services de
comptes financiers; exploitation, gestion et administration de
fonds mutuels; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils concernant la planification financière,
l’évaluation d’un investissement, et la mise en oeuvre et la gestion
des plans d’investissement et des plans financiers; services de
conseils financiers; émission de contrats d’investissement ayant
trait aux certificats de placements garantis, aux rentes, aux
régimes enregistrés d’épargne-retraite, aux fonds de placement;
services de prêts hypothécaires; services de distribution de fonds
mutuels, de rentes, de certificats de placements garantis, de
régimes enregistrés d’épargne-retraite, de fonds de placement;
établissement, administration et gestion des régimes d’avantages
sociaux des employés, y compris assurances collectives, régimes
de participation différée aux bénéfices, régimes de pension,
régimes collectifs d’épargne, régimes enregistrés d’épargne-
retraite collectifs et régimes de pension pour actionnaires;
services de fiducie pour régimes enregistrés d’épargne-retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, fonds enregistrés de
revenu de retraite, et autres fonds mutuels, rentes aux fins de
bienfaisance, fiducies aux fins de fondations de bienfaisance et
fiducies exonérées d’impôt; programme automatisé de
préparation des déclarations; services de formation et
d’éducation, nommément séminaires et ateliers dans le domaine
de la planification financière; services d’agence et de courtage
d’assurances; publication périodique de bulletins disponibles aux
abonnés sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,271,009. 2005/09/06. 9060-5445 QUEBEC INC., 6900,
Decarie, Boulevard, QUEBEC H3X 2T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

SanDino 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,286. 2005/09/08. Rinnai America Corporation, 103
International Drive, Peachtree, Georgia 30269, 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 

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

WARES: Cable for transmitting control data between tankless
water heaters. Priority Filing Date: August 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/688,770 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Câble pour la transmission de données de
contrôle entre chauffe-eau instantanés. Date de priorité de
production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/688,770 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,496. 2005/09/09. Jim Pattison Enterprises Ltd., 18th Floor,
1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SKEENA 
The consent, of the Department of National Defence, is of record.

WARES: (1) Dried seafood. (2) Smoked, frozen and unfrozen
seafood. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer déshydratés. (2) Fruits de
mer fumés, surgelés et dégelés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,271,499. 2005/09/09. Jim Pattison Enterprises Ltd., 18th Floor,
1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

The consent, of the Department of National Defence, is of record.

WARES: (1) Dried seafood. (2) Smoked, frozen and unfrozen
seafood. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer déshydratés. (2) Fruits de
mer fumés, surgelés et dégelés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,271,594. 2005/11/07. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT
SOCIETY OF PENNSYLVANIA, c/o Kenneth A. Little, P.O. Box
4100, Georgetown, ONTARIO L7G 4Y4 
 

WARES: Printed religious materials, namely Bible-based religious
books, produced in the United States of America and distributed in
the United States of America, Canada, and in more than 233 other
countries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2,587,965 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications religieuses imprimées,
nommément livres religieux basés sur la Bible, produits aux États-
Unis et distribués aux États-Unis, au Canada et dans plus de 233
autres pays. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,587,965 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.

1,271,654. 2005/09/12. Viking Interworks, Inc. A Sanmina-SCI
Company, 30200 Avenida de Las Banderas, Rancho Santa
Margarita, California 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

VIKING INTERWORKS 
WARES: Computer hardware, computer memory, namely,
computer memory cards, modules and chips, flash memory cards,
and digital memory devices, computer keyboards, mass storage
devices for computing apparatus, namely computer servers;
computer peripherals, component parts for the aforesaid goods,
namely computer chips, cards, modules and other replacement
parts; and computer software for the foregoing, namely computer

operating software, drivers and controllers. SERVICES: (1)
Integrated tracking and management of commercial transactions
on a global computer network. (2) Technical support services,
namely, troubleshooting of computer hardware and software
problems. Priority Filing Date: August 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/701,979 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, mémoire d’ordinateur,
nommément cartes de mémoire d’ordinateur, modules et puces,
cartes de mémoire flash et dispositifs à mémoire numériques,
claviers d’ordinateur, dispositifs de mise en mémoire de masse
pour appareils de calcul, nommément serveurs; périphériques,
pièces d’éléments pour les marchandises susmentionnées,
nommément microplaquettes, cartes, modules et autres pièces de
rechange; et logiciels pour les susmentionnés, nommément
logiciels d’exploitation, pilotes et régulateurs. SERVICES: (1)
Recherche et gestion intégrées des transactions commerciales
sur un réseau informatique mondial. (2) Services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciel. Date de priorité de production: 27 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701,979 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,660. 2005/09/12. Smith & Wesson Corp., a Delaware
corporation, 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, Massachusetts
01102, 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) Safes; apparel namely hats, gloves, raingear;
watches; softair guns; bicycles; billiard cues; poker chips and
playing cards; footwear, namely, shoes, sandals and boots;
cologne; flashlights; eye and hearing protection; knives; wood
pellet grills; golf clubs and bags; multipurpose tools; decorative
cloth patches; travel bags; handcuffs; sunglasses and ear covers
for hearing protection; firearms; namely, handguns, revolvers,
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pistols, gun cases, holsters and pouches for ammunition and
shooting accessories; ties, vests, jackets, t-shirts, sweatshirts and
sweaters. (2) Decorative cloth patches; travel bags; handcuffs;
sunglasses and ear covers for hearing protection; firearms;
namely, handguns, revolvers, pistols, gun cases, holsters and
pouches for ammunition and shooting accessories; ties, vests,
jackets, T-shirts, sweatshirts and sweaters. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 1992 under No.
1,724,977 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts; habillement, nommément
chapeaux, gants, tenues de pluie; montres; fusils softair;
bicyclettes; baguettes de billard; jetons de poker et cartes à jouer;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes;
eau de Cologne; lampes de poche; protecteurs auriculaires et
pour les yeux; couteaux; grils à boulettes de bois; bâtons et sacs
de golf; outils polyvalents; pièces de rapiéçage en tissu
décoratives; sacs de voyage; menottes; lunettes de soleil et
protège-oreilles pour protection auriculaire; armes à feu,
nommément armes de poing, revolvers, pistolets, étuis à armes à
feu, étuis et petits sacs pour munitions et accessoires de tir;
cravates, gilets, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement et
chandails. (2) Pièces de rapiéçage en tissu décoratives; sacs de
voyage; menottes; lunettes de soleil et protège-oreilles pour
protection auriculaire; armes à feu, nommément armes de poing,
revolvers, pistolets, étuis à armes à feu, étuis et petits sacs pour
munitions et accessoires de tir; cravates, gilets, vestes, tee-shirts,
pulls d’entraînement et chandails. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1992
sous le No. 1,724,977 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,271,670. 2005/09/12. Cyberklix Inc., 3660 Hurontario St 7th
Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words CYBER and
CREATING SECURE ENTERPRISE CONNECTIVITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information Security products, namely computer
software for managing security information related to computer
networks and systems, computer software for managing security
events related to computer networks and systems, computer
software for detecting intrusions related to computer networks and
systems, computer software for security management related to

computer networks and systems. SERVICES: Information
Security - managed services, namely, managing the information
security infrastructure of third parties, namely, managing firewalls,
managing intrusion prevention, and managing log consolidation
and compliance reporting. Used in CANADA since September 12,
2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CYBER et CREATING
SECURE ENTERPRISE CONNECTIVITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de sécurité de l’information,
nommément logiciels pour gestion de l’information de sécurité
ayant trait aux réseaux et aux systèmes informatiques, logiciels
pour gestion des événements de sécurité ayant trait aux réseaux
et aux systèmes informatiques, logiciels pour détection des
intrusions ayant trait aux réseaux et aux systèmes informatiques,
logiciels pour gestion de la sécurité ayant trait aux réseaux et aux
systèmes informatiques. SERVICES: Services gérés de sécurité
de l’information, nommément gestion de l’infrastructure de la
sécurité de l’information de tiers, nommément gestion de pare-
feu, gestion de la prévention des intrusions et gestion de la
consolidation des registres et des rapports de conformité.
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,677. 2005/09/12. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,271,688. 2005/09/12. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 
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WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; data carriers, namely floppy disks, hard disks and
tapes pre-recorded with programs for testing and evaluation of
speech recognition; data carriers, namely floppy disks, hard disks
and tapes pre-recorded with information for training and
instructing on surgical procedures and installation;Surgical
implants namely, cochlear implant systems for cochlear
implantation; cochlear implant systems; cochlear implants;
electrodes for medical purposes, electrodes for use in implants
composed of electrode material; hearing measuring apparatus to
diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses; hearing aids
for partial or complete implantation, surgical devices and
instruments for surgery in the inner ear; Written protocols for
testing and evaluation of speech recognition. SERVICES:
Teaching in the field of surgery and audiology; providing medical
training in the field of surgery and audiology. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels pour utilisation en formation
de reconnaissance de la parole; porteurs de données,
nommément disquettes, disques durs et bandes préenregistrés
contenant des programmes pour essais et évaluation de la
reconnaissance de la parole; porteurs de données, nommément
disquettes, disques durs et bandes préenregistrés contenant de
l’information pour la formation et l’enseignement des procédures
chirurgicales et de l’installation; implants chirurgicaux,
nommément systèmes d’implants cochléaires pour implantation
cochléaire; systèmes d’implants cochléaires; implants
cochléaires; électrodes à des fins médicales, électrodes pour
utilisation dans des implants composés de matériau à électrode;
appareils de mesure de l’ouïe pour diagnostiquer l’ouïe; aides
auditives; prothèses auditives; prothèses auditives pour
implantation partielle ou complète, dispositifs et instruments
chirurgicaux pour la chirurgie de l’oreille interne; protocoles écrits
pour essais et évaluation de la reconnaissance de la parole.
SERVICES: Enseignement dans le domaine de la chirurgie et de
l’audiologie; services de formation médicale dans le domaine de
la chirurgie et de l’audiologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,692. 2005/09/12. Coty Deutschland GmbH, Rheinstrasse
4E, 55116 Mainz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

REAL MATCH 
WARES: Soaps for personal use; perfumery; essential oils for
personal use; cosmetics for the eyes, lips, nails, face and skin; hair
lotions. Priority Filing Date: March 17, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 16 146.6 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on May 18, 2005 under No. 305 16 146 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps, parfumerie,
huiles essentielles pour les soins du corps, cosmétiques pour les
yeux, les lèvres, les ongles, le visage et la peau, lotions capillaires.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 16 146.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 18 mai 2005 sous le No. 305 16 146 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,827. 2005/09/13. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Surgical instruments and apparatus, namely cannulas,
anterior chamber maintainers, drapes, syringes, knives, catheters,
cystotomes, fluid collection bags, fluid administration sets
consisting of tubes and micro-filters, iris retractors, iris hooks,
nucleus choppers, nucleus rotators, nucleus spatulas, irrigating
vectis, eye speculums, surgical glides, and accessories therefor,
namely, repositioners, handles, spatulas, eye drains and shields,
marking pads and spears; surgical absorbing products, namely,
swabs and spears; eye protection products, namely, eye shields
and patches; vitrectomy kits consisting of a hand piece, control
and battery power unit, power cord, screw driver, storage
container, batteries, biopsy probes, syringes, stopcocks, guillotine
and MVR knives, all used to perform microsurgery in the field of
ophthalmology. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
nommément canules, dispositifs de maintien de chambre
antérieure, champs, seringues, dispositifs de coupe, cathéters,
cystotomes, sacs de collecte des fluides, ensembles
d’administration des fluides consistant en tubes et en micro-filtres,
rétracteurs d’iris, crochets à iris, hache-noyaux, agitateurs
rotateurs à noyaux, spatules à noyaux, vectis d’irrigation,
spéculums oculaires, dispositifs chirurgicaux d’entrée et de sortie
en douceur; et accessoires connexes, nommément dispositifs de
repositionnement, poignées, spatules, drains oculaires et
protecteurs oculaires, tampons de marquage et compresses
ophtalmologiques; articles absorbants pour interventions
chirurgicales, nommément cotons-tiges et compresses
ophtalmologiques; articles de protection oculaire, nommément
protecteurs oculaires et pansements oculaires; nécessaires de
vitrectomie consistant en une pièce à main, un bloc de commande
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et une alimentation par batterie, un cordon d’alimentation, un
tournevis, un contenant d’entreposage, des piles, des sondes de
biopsie, des seringues, des robinets d’arrêt, un massicot et des
scalpels, tous servant à effectuer la microchirurgie dans le
domaine de l’ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,271,828. 2005/09/13. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Surgical instruments, namely knives and blades for
cutting, scraping or removal of substances or tissue and
accessories therefor, namely handles, holders and corneal
markers. Used in CANADA since at least as early as August 2002
on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément
couteaux et lames pour coupe, raclage ou enlèvement de
substances ou de tissus et accessoires connexes, nommément
poignées, supports et marqueurs cornéens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,271,867. 2005/09/14. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 
 

WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; data carriers, namely floppy disks, hard disks and
tapes pre-recorded with programs for testing and evaluation of
speech recognition; surgical implants namely, cochlear implant
systems for cochlear implantation; cochlear implant systems;
cochlear implants; electrodes for medical purposes, electrodes for
use in implants composed of electrode material; hearing
measuring apparatus to diagnose hearing; hearing aids; hearing
prosthesis; hearing aids for partial or complete implantation;
surgical devices and instruments for surgery in the inner ear;
printed books and journals in the field of education and training in
surgery and audiology; written protocols for testing and evaluation
of speech recognition. SERVICES: Teaching in the field of surgery
and audiology; providing medical training in the field of surgery
and audiology. Made known in CANADA since at least March 17,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels pour utilisation en formation
de reconnaissance de la parole; porteurs de données,
nommément disquettes, disques durs et bandes préenregistrés
contenant des programmes pour essais et évaluation de la
reconnaissance de la parole; implants chirurgicaux, nommément
systèmes d’implants cochléaires pour implantation cochléaire;
systèmes d’implants cochléaires; implants cochléaires; électrodes
à des fins médicales, électrodes pour utilisation dans des implants
composés de matériau à électrode; appareils de mesure de l’ouïe
pour diagnostiquer l’ouïe; aides auditives; prothèses auditives;
prothèses auditives pour implantation partielle ou complète,
dispositifs et instruments chirurgicaux pour la chirurgie de l’oreille
interne; livres et journaux imprimés dans le domaine de
l’éducation et de la formation en chirurgie et en audiologie;
protocoles écrits pour essais et évaluation de la reconnaissance
de la parole. SERVICES: Enseignement dans le domaine de la
chirurgie et de l’audiologie; services de formation médicale dans
le domaine de la chirurgie et de l’audiologie. Révélée au CANADA
depuis au moins 17 mars 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,272,052. 2005/09/15. Ban Yinh Jheow, 39 Ean Kiam Place,
Singapore 429124, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

KOOTI KOOTI 
WARES: Toys, namely a toy stick in a flattened bean shape.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément bâtons jouets ayant la
forme d’un haricot aplati. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,272,054. 2005/09/15. WELTRAC PRODUCTS & SERVICES
(VANCOUVER) LTD., 2649 WEST 23RD AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6L 1N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Vitamins and mineral supplements; Dietary
supplements, nutritional supplements, homeopathic supplements,
herbal extracts, plant extracts and seed extracts, all in tablet,
liquid, powdered, lozenge and capsule form, namely chlorella
vulgaris extract, aloe vera herb powder, grapeseed extract,
curcumin, turmeric root, apple cider vinegar powder, huang qi, bee
pollen, bee propolis, bilberry extract and powder, black cohosh
extract and powder, blessed thistle herb powder, boneset herb
powder, borage oil, bromelain, burdock root powder, ginkgo bilboa
extract and powder, hawthorne extract, hawthorne berry powder,
cats claw inner bark powder, cayenne, chanca piedra, chickweed
herb powder, chitosan, glucosamine, chondroitin, glucosamine
sulfate, chondroitin sulfate, garcinia cambogia extract, coenzyme
Q10, echinacea, goldenseal powder, rosehip, comfrey root
powder, cranberry extract and powder, damiana leaf herb powder,
dandelion root powder, beetroot powder and extract, grapefruit
seed, black walnut, cloves, dandelion root, artichoke, burdock
root, pumpkin seed, thyme, barberry, fennel seeds, uva ursi
powder, peppermint, spearmint, devils claw extract and powder,
dong quai root powder, evening primrose oil, eyebright powder,
fennel seed powder, fenugreek powder, feverfew powder,
flaxseed oil, fo-ti root powder, garlic powder, ginger root powder,
ginseng, shark cartilage, gotu kola powder, gravel root powder,
gymnema sylvestre extract, hops powder, horsetail powder, kava
kava extract and powder, kelp powder, kola nut powder, lysine,
tyrosine, lecithin, licorice root powder, lobelia inflata leaf, lutein,
maca, marshmallow root powder, milk thistle extract and powder,
methyl-sulfonyl-methane, mullein powder, magnesium citrate,
malic acid, myrrh gum powder, nettle powder, nopal powder, olive

leaf extract, papaya enzyme, psyllium husk, psyllium husk
powder, calcium pyruvate, raspberry red powder, red clover
powder, rhubarb root powder, royal jelly extract, salmon oil,
sangre de grado, sarsaparilla root powder, saw palmetto extract
and powder, shark liver oil, sheep sorrel powder, silica extract,
silymarin milk thistle extract, slippery elm bark powder, spirulina,
spirulina blue green algae, squalene, St. John’s wort extract and
powder, stevia powder, suma, seal oil, tribulus terrestris powder
and extract, turmeric root powder and extract, uva ursi extract,
valerian root, black walnut hulls, watercress, mexican wild yam,
white willow bark, wood betony, yellow dock, yucca root, yohimbe
bark, green tea extract and powder, green barley, lycopene,
blueberry, amino acids, collagen, calcium, liquid calcium, coral
calcium, green barley grass, green tea, ginseng tea, omega fatty
acids, CLA, seal oil, folic acid, odorless garlic, reishi, yunzhi,
cordyceps, melatonin, soy isoflavone, shitake mushroom, bitter
melon and antioxidants; nutritional supplements for immune
system and joint enhancement and support; nutritional
supplements for enhancement and support of healthy liver
function; nutritional supplements for enhancement and support of
healthy colon function; nutritional supplements used to aid sleep;
nutritional protein bars; nutritional energy bars; nutritional meal
replacement bars; nutritional bars for weight loss; sports drinks in
powdered or liquid form; protein drinks in powdered or liquid form;
dietary and nutritional drink mixes for use as a meal replacement;
supplements to aid the digestion in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form; amino acids; supplements to aid
glandular function in tablet, liquid, powdered, lozenge, or capsule
form; spirulina supplements; alfalfa supplements; kelp
supplements; nutritional supplements comprised of bone meal, in
tablet, liquid, powdered, lozenge or capsule form; bee royal jelly;
bee propolis and bee pollen for use as a dietary food supplement;
brewer’s yeast; ginseng; nutritional supplements for weight loss in
tablet, liquid, powdered, lozenge, or capsule form; nutritional
supplements that aid in the repair of muscle tissue and cartilage in
tablet, powdered, lozenge, or capsule form; nutritional
supplements comprised of yogurt in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form; enzyme supplements; acidophilus
supplements; medicated ointments namely, antiseptic, antibiotic,
and anti-inflammatory ointments, and ointments for the relief of
muscle and joint pain and stiffness, liniments, creams and oils for
skin; elixirs; nutritional oil supplements, namely flaxseed oil,
linseed oil, fish oils, lecithin and cod liver oil; nutritional cartilage
supplements; natural laxative supplements; natural fiber
supplements; yeast supplements; performance enhancing sports
supplements in tablet, liquid, powdered, lozenge, or capsule form;
Food products namely dried herbs, breakfast cereals, cereal
based snack bars, fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic fruit drinks in powdered form, milk, soya based drinks;
Prerecorded audio, videotapes, DVD’s and CD’s featuring
exercise; exercise books; exercise manuals; exercise equipment,
namely, exercise mats, exercise mat carriers, bags and straps;
exercise equipment namely bolsters, blocks, wedges, back arches
and balls used in yoga. SERVICES: The operation of a business
providing general information and consultations in the field of
health and wellness; On-line information services providing
general information and consultations in the field of health and
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUCTS et SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments diététiques, suppléments nutritifs, suppléments
homéopathiques, extraits d’herbes, extraits de plantes et extraits
de graines, tous sous forme de comprimés, liquides, poudre,
pastilles et capsules, nommément extrait de chlorelle, poudre
d’aloès, extrait de pépins de raisin, curcumine, racine de curcuma,
poudre de vinaigre de cidre de pommes, huang qi, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, extrait et poudre de myrtilles, extrait
et poudre de cimicaire à grappes, poudre de chardon béni, poudre
d’eupatoire perfoliée, huile de bourrache, broméline, poudre de
racine de bardane, extrait et poudre de ginkgo, extrait d’aubépine,
poudre de cenelle, poudre d’enveloppe intérieure de griffes de
chat, cayenne, chanca piedra, poudre de mouron des oiseaux,
chitosane, glucosamine, chondroïtine, sulfate de glucosamine,
sulfate de chondroïtine, extrait de gomme cambodge, coenzyme
Q10, échinacée, poudre d’hydraste du Canada, églantier, poudre
de racine de consoude officinale, extrait et poudre de canneberge,
poudre de feuille de damiana, poudre de racine de pissenlit,
poudre et extrait de racine de betterave, graine de
pamplemousse, noix d’Amérique, clous de girofle, racine de
pissenlit, artichaut, racine de bardane, graine de citrouille, thym,
oseille des bois, graines de fenouil, poudre d’uva ursi, menthe
poivrée, menthe verte, extrait et poudre de griffes du diable,
poudre de racine d’angélique chinoise, huile d’onagre, poudre
d’euphraise, poudre de graines de fenouil, poudre de fenugrec,
poudre de grande camomille, huile de lin, poudre de racine de Fo-
ti, poudre d’ail, poudre de racine de gingembre, ginseng, cartilage
de requin, poudre de centella asiatique, poudre d’herbe à la
gravelle, extrait de gymnéma sylvestre, poudre de houblon,
poudre de prêle, extrait et poudre de kava, poudre de varech,
poudre de noix de kola, lysine, tyrosine, lécithine, poudre de
racine de réglisse, feuille de lobélie gonflée, lutéine, maca, poudre
de racine de guimauve, extrait et poudre de chardon de Notre-
Dame, méthylsulfonylméthane, poudre de molène, citrate de
magnésium, acide malique, poudre de myrrhe, poudre d’ortie,
poudre de figuier de barbarie, extrait de feuille d’olivier, enzyme de
papaye, enveloppe de psyllium, poudre d’enveloppe de psyllium,
pyruvate de calcium, poudre de framboise rouge, poudre de trèfle
rouge, poudre de racine de rhubarbe, extrait de gelée royale, huile
de saumon, sève de Grado, poudre de racine de salsepareille,
extrait et poudre de chou palmiste nain, huile de foie de requin,
poudre de petite oseille, extrait de silicium, extrait de chardon de
Notre-Dame, poudre d’écorce d’orme rouge, spiruline, spiruline
cyanophycée, squalène, extrait et poudre de millepertuis, poudre
de stevia, Pfaffia paniculata, huile de phoque, poudre et extrait de
tribulus terrestris, poudre et extrait de racine de curcuma, extrait
d’uva ursi, racine de valériane, gousses de noyer noir, cresson
d’eau, igname velue mexicaine, écorce de saule blanc, bois de
bétoine, patience frisée, racine de yucca, enveloppe de
yohimbehe, extrait et poudre de thé vert, orge vert, lycopène,
bleuets, amino-acides, collagène, calcium, calcium liquide,
calcium de corail, pousses d’orge vert, thé vert, tisane de ginseng,
acides gras oméga, acide linoléique conjugué, huile de phoque,
acide folique, ail sans odeur, champignon reishi, polypore
versicolore, cordyceps, mélatonine, isoflavone de soja,
champignon shitake, courge amère et antioxydants; suppléments

nutritifs pour la mise en valeur et l’amélioration du système
immunitaire et des articulations; suppléments nutritifs pour la mise
en valeur et l’amélioration de la fonction hépatique; suppléments
nutritifs pour la mise en valeur et l’amélioration de la fonction
colique; suppléments nutritifs pour l’aide au sommeil; barres de
protéines à usage nutritionnel; barres énergétiques à usage
nutritionnel; barres nutritionnelles utilisées comme substituts de
repas; barres nutritionnelles pour la perte de poids; boissons pour
sportifs sous forme de poudre ou de liquide; boissons aux
protéines sous forme de poudre ou de liquide; mélanges à
boissons diététiques et nutritives pour utilisation comme substituts
de repas; suppléments pour faciliter la digestion sous forme de
comprimés, liquides, poudre, pastilles ou capsules; amino-acides;
suppléments pour aider à améliorer le fonctionnement des
glandes sous forme de comprimés, de liquides, de poudre, de
pastilles ou de capsules; suppléments à base de spiruline;
suppléments à base de luzerne; suppléments à base de varech;
suppléments nutritifs contenant de la farine d’os sous forme de
comprimés, liquides, poudre, pastilles ou capsules; gelée royale;
propolis d’abeilles et pollen d’abeilles pour utilisation comme
suppléments diététique; levure de bière; ginseng; suppléments
nutritifs pour perte de poids sous forme de comprimés, liquides,
poudre, pastilles ou capsules; suppléments nutritifs qui aident à la
réparation des tissus musculaires et des cartilages sous forme de
comprimés, poudre, pastilles ou capsules; suppléments nutritifs
contenant du yogourt sous forme de comprimés, liquides, poudre,
pastilles et capsules; suppléments d’enzymes; suppléments à
base d’acidophilus; onguents médicamenteux, nommément
onguents antiseptiques, antibiotiques et anti-inflammatoires pour
le soulagement des muscles et des articulations douloureux ou
raides, liniments, crèmes et huiles pour la peau; élixirs;
suppléments nutritifs d’huile, nommément huile de lin, huiles de
poisson, lécithine et huile de foie de morue; suppléments nutritifs
de cartilage; suppléments naturels laxatifs; suppléments naturels
à base de fibres; suppléments de levure; suppléments pour
l’amélioration de la performance des sportifs sous forme de
comprimés, de liquides, de poudre, de pastilles ou de capsules;
produits alimentaires, nommément herbes séchées, céréales de
petit déjeuner, aliments à grignoter à base de céréales, jus de
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits non
alcoolisées sous forme de poudre, lait, boissons à base de soja;
bandes audio, bandes vidéo, DVD et disques compacts
préenregistrés dans le domaine de l’exercice; cahiers d’exercices;
matériel d’exercice, nommément tapis d’exercice, porte-tapis
d’exercice et sacs et sangles pour tapis d’exercice; matériel
d’exercice, nommément traversins, blocs, cales, supports dorsaux
et ballons de yoga. SERVICES: Exploitation d’un commerce
spécialisé en information générale et en consultations dans le
domaine de la santé et du mieux-être; services de
renseignements en ligne spécialisés dans la fourniture
d’information générale et de consultations dans le domaine de la
santé et du mieux-être. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,272,055. 2005/09/15. Dymo Corporation (a Delaware
Corporation), 44 Commerce Road, Stamford CT, 06830, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
RHINOPRO are white, the cable casing is blue, the smaller fiber
casings are from the top, green, white, blue, white, yellow, white
and brown, the words INDUSTRIAL LABELING TOOLS are
brown, the design of the rhinoceros is black and gray, the lines
bordering the circles and outlining the cables and the fibers are
black.

The right to the exclusive use of INDUSTRIAL LABELING TOOLS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Industrial label printers. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots RHINOPRO sont en blanc, le
cadre du câble est en bleu, les cadres plus petits des fibres sont,
à partir du haut, en vert, en blanc, en bleu, en blanc, en jaune, en
blanc et en brun, les mots INDUSTRIAL LABELING TOOLS sont
en brun, le dessin du rhinocéros est en noir et en gris, les lignes
entourant les cercles et entourant les câbles et les fibres sont en
noir.

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

MARCHANDISES: Imprimantes d’étiquettes industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,100. 2005/09/15. Endo Pharmaceutical Inc., a Delaware
corporation, 100 Painters Drive, Chadds Ford, PA 19317,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DEPODUR 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No.
2,983,713 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,983,713 en liaison
avec les marchandises.

1,272,110. 2005/09/15. Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Studios, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BETTER SELECTIONS. BETTER 
MOVIES. BETTER VALUE. 

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

WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded video disks,
pre-recorded cassettes and pre-recorded DVD’s, all featuring
motion pictures and television programs. SERVICES: Promotional
services, namely, conducting incentive award programs, coupon
programs, consumer loyalty programs, organizing and conducting
promotional contests and sweepstakes, distributing promotional
materials and point of sale materials, all pertaining to the sale of
home video products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, cassettes préenregistrées et disques DVD
préenregistrés, tous contenant des films cinématographiques et
des émissions télévisées. SERVICES: Services de promotion,
nommément réalisation de programmes de primes
d’encouragement, de programmes de couponnage et de
programmes de fidélisation de la clientèle, organisation et
réalisation de concours promotionnels et sweepstakes,
distribution de matériel de promotion et de matériel de point de
vente ayant tous trait à la vente de services et produits vidéo au
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,112. 2005/09/15. Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Studios, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEILLEUR CHOIX. MEILLEUR FILMS. 
MEILLEUR PRIX. 
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The right to the exclusive use of the words MEILLEUR and
MEILLEUR FILMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded video disks,
pre-recorded cassettes and pre-recorded DVD’s, all featuring
motion pictures and television programs. SERVICES: Promotional
services, namely, conducting incentive award programs, coupon
programs, consumer loyalty programs, organizing and conducting
promotional contests and sweepstakes, distributing promotional
materials and point of sale materials, all pertaining to the sale of
home video products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, cassettes préenregistrées et disques DVD
préenregistrés, tous contenant des films cinématographiques et
des émissions télévisées. SERVICES: Services de promotion,
nommément réalisation de programmes de primes
d’encouragement, de programmes de couponnage et de
programmes de fidélisation de la clientèle, organisation et
réalisation de concours promotionnels et sweepstakes,
distribution de matériel de promotion et de matériel de point de
vente ayant tous trait à la vente de services et produits vidéo au
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,113. 2005/09/15. Universal City Studios LLLP, 100
Universal City Studios, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOVIES MAKE IT BETTER. 
The right to the exclusive use of the words MOVIES and BETTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded video disks,
pre-recorded cassettes and pre-recorded DVD’s, all featuring
motion pictures and television programs. SERVICES: Promotional
services, namely, conducting incentive award programs, coupon
programs, consumer loyalty programs, organizing and conducting
promotional contests and sweepstakes, distributing promotional
materials and point of sale materials, all pertaining to the sale of
home video products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, cassettes préenregistrées et disques DVD
préenregistrés, tous contenant des films cinématographiques et
des émissions télévisées. SERVICES: Services de promotion,
nommément réalisation de programmes de primes
d’encouragement, programmes de couponnage et programmes

de fidélisation de la clientèle, organisation et réalisation de
concours promotionnels et sweepstakes, distribution de matériel
de promotion et matériel de point de vente ayant tous trait à la
vente de services et produits vidéo au grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,123. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO PCS 
As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR.

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and log distance telephone services,
mobile telephone communication services, motoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CLARO est CLEAR.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs téléphoniques automatiques, services de cartes
d’appel téléphonique, services d’informations téléphoniques
diffusant des renseignements sur une foule de sujets pouvant
intéresser le public, installation et réparation de téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,127. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARO PCS 
As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR
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The right to the exclusive use of PCS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CLARO est CLEAR

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

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires téléphoniques, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, visiophones, appareils-photo et écrans,
étuis pour téléphones, chargeurs téléphoniques et batteries pour
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,272,132. 2005/09/15. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
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 background
is red, and the word CLARO and the rectangular elements and
shadow designs are white.

As provided by the applicant, the translation of CLARO is CLEAR

SERVICES: telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone

calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est en rouge et le mot
CLARO et les éléments rectangulaires et les dessins hachurés
sont en blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CLARO est CLEAR

SERVICES: services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs téléphoniques automatiques, services de cartes
d’appel téléphonique, services d’informations téléphoniques
diffusant des renseignements sur une foule de sujets pouvant
intéresser le public, installation et réparation de téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,137. 2005/09/15. Produits de Piscines Vogue inc. / Vogue
Pool Products, Inc., 7050 Saint-Patrick, Lasalle, QUEBEC H8N
1V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Swimming pools principally made of metal; metal
ladders for swimming pools and spas; cleaning and sweeping
machines for swimming pools and spas; pumps for swimming
pools and spas; spas in the nature of heated pools; fitted liners
and covers for spas; drain structures for use in spas; water
cleaning, chlorinating, and purifying apparatus for swimming pools
and spas; heaters for swimming pools and spas; filters for
swimming pools and spas; swimming pools principally made of
non-metal components; fitted liners and covers for swimming
pools; parts for all the aforesaid goods and accessories for all the
aforesaid goods, namely: compressors and rotary compressors,
condensers, pressure regulators, heat exchangers, ventilators
and centrifugal ventilators and evaporators. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POOL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Piscines faites principalement de métal;
échelles métalliques pour piscines et spas; machines de
nettoyage et de balayage pour piscines et spas; pompes pour
piscines et spas; spas, nommément cuves thermales; doublures
et toiles ajustées pour spas; systèmes de vidange pour spas;
appareils de nettoyage, de chloration et de purification de l’eau
pour piscines et spas; appareils de chauffage pour piscines et
spas; filtres pour piscines et spas; piscines constituées
principalement de composants non métalliques; doublures et
toiles ajustées pour piscines; pièces et accessoires pour tous les
articles susmentionnés, nommément compresseurs et
compresseurs rotatifs, condenseurs, régulateurs de pression,
échangeurs de chaleur, ventilateurs et ventilateurs centrifuges et
évaporateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,250. 2005/09/16. QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1,
40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FastLane 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnical products for
industrial and scientific purposes, namely diagnostic preparations,
except for use in human medicine and veterinary medicine,
namely reagents and solvents (except those for purposes in
human medicine and veterinary medicine) for the amplification,
modification, analysis, separation, isolation, and/or purification of
biopolymers, namely of biopolymers from biological or
biochemical sample material, proteins, macromolecules and
biologically active substances; kits comprising chemical products
for the amplification, modification, isolation, analysis, separation
and/or purification of biopolymers, namely of biopolymers from
biological or biochemical sample material, proteins,
macromolecules and biologically active substances, namely
proteins from biological material; diagnostic preparations and
products for use in human medicine and veterinary medicine,
namely for the amplification, modification, analysis, separation,
isolation and purification of biopolymers, namely of biopolymers
from biological or biochemical sample material, proteins,
macromolecules and biologically active substances; chemical,
biochemical and biotechnological products, namely reagents and
solvents for carrying out amplification, modification, analysis,
separation, isolation and/or purification methods for biopolymers,
namely proteins, macromolecules and biologically active
substances for diagnosis purposes; kits comprising diagnostic
products for medical or veterinary medical diagnostic purposes,
namely for the amplification, modification, analysis, separation,
isolation and/or purification of biopolymers, namely for the
amplification, modification, analysis, separation, isolation and/or
purification of biopolymers, namely biopolymers from biological or
biochemical sample material, proteins, macromolecules and
biologically active substances, namely proteins from biological
material; scientific apparatus, instruments and equipments, for

research and teaching purposes and laboratory equipment,
measuring apparatus and instruments for the use of products for
medical or veterinary medical diagnostic purposes, namely for the
amplification, modification, analysis, separation, purification, and/
or isolation of biopolymers, namely biopolymers from biological or
biochemical sample material, proteins and macromolecules.
Priority Filing Date: March 17, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004344628 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechniques à des fins industrielles et scientifiques, nommément
préparations de diagnostic, sauf pour utilisation en médecine
humaine et en médecine vétérinaire, nommément réactifs et
solvants (sauf ceux pour médecine humaine et médecine
vétérinaire) pour l’amplification, la modification, l’analyse, la
séparation, l’isolation et/ou la purification de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant de matériel d’échantillon
biologique ou biochimique, protéines, macromolécules et
substances bioactives; nécessaires comprenant des produits
chimiques pour l’amplification, la modification, l’isolation,
l’analyse, la séparation et/ou la purification de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant de matériel d’échantillon
biologique ou biochimique, protéines, macromolécules et
substances bioactives, nommément protéines provenant de
matériel biologique; préparations et produits de diagnostic pour
utilisation en médecine humaine et médecine vétérinaire,
nommément pour l’amplification, la modification, l’isolation,
l’analyse, la séparation et/ou la purification de biopolymères,
nommément de biopolymères provenant de matériel d’échantillon
biologique ou biochimique, protéines, macromolécules et
substances bioactives; produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques, nommément réactifs et solvants pour
l’application de méthodes d’amplification, de modification,
d’isolation, d’analyse, de séparation et/ou de purification de
biopolymères, nommément protéines, macromolécules et
substances bioactives à des fins de diagnostic; nécessaires
comprenant des produits de diagnostic à des fins de diagnostics
médicaux ou vétérinaires, nommément pour l’amplification, la
modification, l’isolation, l’analyse, la séparation et/ou la
purification de biopolymères, nommément pour l’amplification, la
modification, l’isolation, l’analyse, la séparation et/ou la
purification de biopolymères, nommément biopolymères
provenant de matériel d’échantillon biologique ou biochimique,
protéines, macromolécules et substances bioactives,
nommément protéines provenant de matériel biologique;
appareils instruments et équipements scientifiques, à des fins de
recherche et d’enseignement et matériel de laboratoire, appareils
et instruments de mesure pour utilisation de produits à des fins de
diagnostics médicaux ou vétérinaires, nommément pour
l’amplification, la modification, l’isolation, l’analyse, la séparation
et/ou la purification de biopolymères, nommément biopolymères
provenant de matériel d’échantillon biologique ou biochimique,
protéines et macromolécules. Date de priorité de production: 17
mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004344628 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,347. 2005/09/07. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

The letters TIC are the colour white. The dot surrounding the
letters is the colour red. The applicant claims the colours red and
white as a feature of the mark.

SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since at
least as early as August 2005 on services.

Les lettres TIC sont en blanc. Le point entourant les lettres est de
couleur rouge. Le requérant revendique les couleurs rouge et
blanc comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les services.

1,272,348. 2005/09/07. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since at
least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les services.

1,272,361. 2005/09/07. John Zidian Co., Inc., 65 Coitsville-
Hubbard Road, Youngstown, Ohio, 44505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: Alimentary paste, pasta, stuffed ravioli, stuffed rigatoni,
stuffed pasta shells, cavatelli, tortellini, pasta sauces, tomato
sauces, vinegar, noodles, bread crumbs, meatballs, artichokes,
artichoke hearts, beans, olives, mushrooms, peppers, onions,
pepperoncini, giardiniera, hearts of palm, olive oil, vegetable oil,
corn oil, balsamic glaze, cheese, bread, tomatoes, sloppy joe
sauce, gnocchi, polenta, broth, soup, bruschetta, eggplant,
zucchini, salads, stuffed vine leaves, spaetzle, garlic, and gift
baskets containing various food items. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte alimentaire, ravioli farci, rigatoni farci,
coquilles farcies, cavatelli, tortellini, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces tomates, vinaigre, nouilles, chapelure,
boulettes de viande, artichauts, coeurs d’artichauts, haricots,
olives, champignons, piments, oignons, pepperoncini, légumes,
coeur de palmier, huile d’olive, huile végétale, huile de maïs, agent
de glaçage au balsamique, fromage, pain, tomates, sauce pour
Sloppy Joe, gnocchi, polenta, bouillon, soupe, bruschetta,
aubergine, zucchini, salades, feuilles de vigne farcies, spätzle, ail,
et paniers à offrir contenant des aliments divers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,433. 2005/09/12. WALTZING WATERS, INC., a Florida
corporation, 1410 S.E. 10th Street, Cape Coral, Florida 33990,
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 

DANCING WATERS 
The right to the exclusive use of the word WATERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment service in the nature of fountain
displays. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 1955 under No. 611919 on services.

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

SERVICES: Service de divertissement sous forme d’expositions
avec fontaine. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 1955 sous le No. 611919 en
liaison avec les services.

1,272,493. 2005/09/19. Journalists for Human Rights (JHR) --
Journalistes Pour Les Droits Humains (JDH), 1027 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words JOURNALISTS,
JOURNALISTES, HUMAN RIGHTS and DROIT HUMAINS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials, namely books, booklets,
pamphlets, brochures, manuals, and pre-recorded audio
cassettes, CDs, video cassettes, and CD-ROMs, all in the field of
human rights and human rights reporting. SERVICES:
Educational services regarding human rights and human rights
reporting, namely training sessions, lectures, seminars, and
student and professional exchanges, all offered to journalists and
the public; research services regarding human rights; organizing
and administering awards to honour excellence in the reporting of
social justice issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JOURNALISTS,
JOURNALISTES, HUMAN RIGHTS et DROIT HUMAINS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériels éducatifs, nommément livres,
livrets, dépliants, brochures, manuels, et audiocassettes, disques
compacts, cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés, tous en
rapport avec les droits humains et les comptes rendus de la
situation des droits humains. SERVICES: Services éducatifs
ayant trait aux droits humains et à l’information en matière de
droits humains, nommément séances de formation, causeries,

séminaires et échanges entre étudiants et spécialistes, tous
offerts aux journalistes et au grand public; services de recherche
ayant trait aux droits humains; organisation et administration de
prix destinés à célébrer l’excellence dans le domaine de
l’information en matière de justice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,629. 2005/09/20. Repérage Boomerang inc. /Boomerang
Tracking Inc., 9280 l’Acadie Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N
3C5 

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

WARES: A wireless and radio based system for tracking and
recovering vehicles and objects using wireless means of
communications and/or any of the following devices, namely:
antennas, beacons, modulators, demodulators, integrated
circuits, modems, network multiplexers, pagers, radios, receivers,
telephones, transceivers, transmitters, computer software for
operating the foregoing devices, internet appliances, namely
telephones providing internet access, computers and mobile
phones, computer servers. SERVICES: Vehicle, object and/or
people tracking and recovery services, using the aforementioned
wares. Used in CANADA since August 29, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Un système radio et sans fil pour le repérage
et la récupération de véhicules et d’objets à l’aide de dispositifs de
communication sans fil et/ou de l’un ou plusieurs des dispositifs
suivants, nommément antennes, balises, modulateurs,
démodulateurs, circuits intégrés, modems, multiplexeurs de
réseau, téléavertisseurs, appareils-radio, récepteurs, téléphones,
émetteurs-récepteurs, émetteurs, logiciels pour l’exploitation des
dispositifs susmentionnés, appareils Internet, nommément
téléphones fourniture d’accès Internet, ordinateurs et téléphones
mobiles, serveurs. SERVICES: Services de repérage et de
récupération de véhicules, objets et/ou personnes rendus au
moyen des marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis 29 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,272,678. 2005/09/20. Pavilion Sports Clubs Inc., 130 Racco
Parkway, Thornhill, ONTARIO L4J 8X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
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The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a family fitness and sports centre;
operation of a sports medicine clinic; education services for
athletes, namely, specialty educational instruction in exercise
physiology, anatomy, resistance training principles, fitness trends,
nutrition, wellness and lifestyle seminars; spa services; restaurant
and lounge services; summer camp services; ice skating facilities
and operation of a skate school; swimming pool facilities and
operation of a swim school. Used in CANADA since January 21,
2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de conditionnement
physique et sportif familial; exploitation d’une clinique de
médecine sportive; services d’enseignement pour athlètes,
nommément séminaires d’enseignement spécialisé dans le
domaine de la physiologie de l’exercice, de l’anatomie, des
principes de l’entraînement en résistance, des tendances en
matière de conditionnement physique, de la nutrition, du mieux-
être et du mode de vie; services de spa; services de restaurant et
de bar-salon; services de camp d’été; installations de patinage sur
glace et exploitation d’une école de patinage; installations de
natation et exploitation d’une école de natation. Employée au
CANADA depuis 21 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,272,758. 2005/09/20. Heritage Photographic Resources
Limited, a Limited Liability Company organised and existing
under the laws of Jersey, Channel Islands, Thomas Edge House,
Tunnell Street, St. Helier, Jersey JE2 4LU, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

THE FRANCIS FRITH COLLECTION 
The right to the exclusive use of the words FRITH and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers, periodicals, magazines, maps, books,
catalogues, photographs, reproductions and prints of
photographs; picture frames, photograph mounts; framed
photographs, maps, reproductions and prints; mounted
photographs, maps, reproductions and prints; stationery, namely
postcards, greetings cards, address books postcards, greetings
cards, address books; coasters; sets of framed or unframed prints,
photographs, maps or reproductions. Used in CANADA since at
least as early as 1981 on wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 04,
2005 under No. 2365968 on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux, périodiques, magazines, cartes,
livres, catalogues, photographies, reproductions et estampes de
photographies; cadres, cadres pour photographies;
photographies encadrées, cartes, reproductions et estampes;
photographies montées, cartes, reproductions et estampes;
papeterie, nommément cartes postales, cartes de souhaits,
carnets d’adresses, cartes postales, cartes de souhaits, carnets
d’adresses; sous-verres; ensembles d’estampes encadrées ou
sans cadre, photographies, cartes ou reproductions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04
mars 2005 sous le No. 2365968 en liaison avec les marchandises.

1,272,865. 2005/09/21. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

YOUR COLOR. YOUR WALL. YOUR 
CALL. 

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

WARES: Interior and exterior paints. SERVICES: Retail store
services featuring a variety of appliances, building materials,
interior and exterior paints, lighting and electrical supplies,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home
improvement items, tools, outdoor power equipment, home safety
and security items, and landscaping materials; bridal registry
services; retail floral store services. 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: Peintures d’intérieur et d’extérieur.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisés
dans les diverses marchandises suivantes : appareils, matériaux
de construction, peintures d’intérieur et d’extérieur, fournitures
d’éclairage et fournitures électriques, fournitures de plomberie,
matériaux de couverture, fournitures et accessoires
d’ameublement de maison, articles d’amélioration des maisons,
outils, matériel d’alimentation extérieure, articles de sûreté et de
sécurité domiciliaire, et matériaux d’aménagement paysager;
services d’enregistrement matrimonial; services de fleuriste de
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,975. 2005/09/22. 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 

PROJECT SOLUTIONS 
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WARES: Metal goods namely television wall mounts; metal doors,
metal door accessories and door hardware, namely door handles,
door knockers, door locks, keys and key cylinders; shelving
hardware, namely wall-mounted rails, shelving brackets and
shelving supports; gate hardware, namely metal gate hinges,
metal gate handles and metal gate locks; metal hinges; metal
mailboxes, metal posts, metal mending plates, metal picture
hangers,electric and non-electric wire, screen wire, metal
scaffolding, metal pump jacks being component parts of metal
scaffolding, metal sky lights, closet accessories, namely, metal
closet hooks and hook and loop fasteners for storage purposes,
metal baskets for storage; metal garment racks for storage, non-
luminous and non-mechanical metal signs, metal house numbers
and letters; metal molding, metal pet doors; clocks; luminous
signs; non-metal television wall mounts; non-metal sky lights, non-
metal millwork exclusive of cabinets; non-metal window shutters
and doors; fireplace mantels, and non-metal fireplace tool wall
brackets; wood moldings, non-metal window and door trim; stair
parts, namely stair treads; non-metal posts, non-metal scaffolding;
furniture and furnishings, namely accent furniture,namely, kitchen
carts, cutting boards, and kitchen islands, bedroom furniture,
cabinets, kitchen furniture, kitchen cabinets, counter tops, home
office furniture, casual dining furniture, entertainment stands,
entertainment centers, folding tables, folding chairs, bar stools,
book cases, shelving, wire shelves, non-metal doors, ready-to-
finish furniture, bathroom furniture, bathroom cabinets, medicine
cabinets; furniture parts, namely, drawer slides, doors for armoires
and cabinet doors, vanity tops; furniture molding, wooden trim,
wooden dowels; pet products namely pet furniture, namely pet
perches; portable beds for pets; play-houses for pets, portable pet
kennels; non-metal mailboxes; non-metal house numbers and
letters; garbage cans, trash cans and waste baskets; garment
drying racks; cages for pets; coasters not of paper and not being
table linen; wall decor items, namely framed art prints; coasters
made of paper; tote bags; garment bags for storage; laundry
bags;metal pipes; pipe fittings, pipe couplings, pipe flanges, and
pipe hangers, all made of metal; metal clamps for use in plumbing,
sewer and venting applications; metal flanges for securing toilets;
gaskets, made primarily of metal, for use in pipe joints and valve
and pipe joints; electric water pumps sold in combination and
seperately for use with swimming pools; clothes washing
machines, dish washing machines, and garbage disposers, and
repair and replacement parts therefor; pump control valves;
connection, flow-producing and circulating elements for hot water
heaters, namely, thermostats, temperature controllers, pressure
controllers, flow controllers, water-level controllers, pressure relief
valves, safety valves, temperature detectors, heat and flame
detectors; plumbing parts, namely, faucets for sinks, tubs and
showers, faucet handles and faucet stems; faucet repair parts,
namely, faucet components, aerators, lavatory pop-ups and
linkages; toilet repair parts, namely, toilet flappers, tank levers,
flush valves; flush valve repair parts, namely, ballcocks; ballcock
repair parts, namely, plungers, caps, float rods, refill tubes, seal
rings, diaphragms, pistons, linkages, floats and tank balls; drain
repair parts, namely, sink strainers, traps, bends, tubing, tailpieces
and waste arms; drain stoppers, namely, bath stoppers; valves
and fittings used in plumbing, namely, stops, supply tubes; brass
fittings, namely, elbows, tees, couplings, unions, connectors,
caps, nuts; iron fittings, namely, elbows, tees, couplings, unions,

connectors, caps, nuts; plastic fittings, namely, elbows, tees,
couplings; tub and shower repair parts, namely, shower heads,
shower arms, and shower hoses; plumbing and heating
equipment and supplies, namely, manifolds and fittings used for
the distribution of potable hot and cold water to plumbing systems,
namely, water closets, sinks, showers, bathtubs, lavatories, water
heaters and water softeners; hot water heaters and parts therefor;
water heater installation kits comprised of tubing, pipes, valves,
fittings and accessories; water pumps and parts therefor; heat
pumps and parts therefor; hot water tanks and parts therefor;
residential water conditioning and purification units, namely, water
softeners and reverse osmosis purification units; plumbing fittings,
namely, valves, traps, mixing valves, fluid conduit couplings, and
connectors; mixer units for sinks, wash basins, bathtubs and
showers. inflow and outflow fittings, namely, water pipe valves,
bolts, washers, seals, gaskets for sinks, wash basins, bathtubs
and showers; nozzles for showers, water taps and water mixing
taps; sewer saddles, flexible drain and trap connectors; water
circulation systems for circulation of water in pipes comprised of
water pumps, water pipes, water heaters and controls therefor;
metal gas vent pipes and fittings for use with gas appliances;
irrigation systems comprised of sprinklers, valves, plastic and
metal pipes, drip lines, pumps, plastic and metal couplers; metal
plumbing fittings and assemblies of plumbing fittings for sprinkler
systems, namely, pipes, gaskets, bolts and valves; plastic pipes
and pvc pipes for plumbing purposes and fittings therefor; non-
metal pipe couplings, pipe extension joints, pipe caps, pipe plugs
and eccentric couplings; spiral wound gaskets made primarily of
non-metal materials for use in pipe joints and valve and pipe joints;
plastic gaskets for use in joints between plastic pipes; rubber
sealing rings and gaskets for use in joints between plastic pipes;
pipe joint compound; pipe joint thread sealant in both grease and
paste formulated for wet conditions and high pressure
applications; compression joint sealants; non-metal seals and seal
kits, namely, shaft seals, collars, plugs, couplers, bushings,
washers, o-ring seals, o-ring seal kits, sealing cord, rubber back-
up rings, rubber washers, plastic back-up rings, v-ring seals,
bonded seals, pipe seals; pipe insulation; molded pipe insulation;
pipe insulation of foamed plastic; flexible tubing pipe wrap; plastic
irrigation products, namely, pipes and tubing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément supports
muraux pour téléviseurs; portes métalliques, accessoires et
quincaillerie pour portes en métal, nommément poignées de
porte, heurtoirs de porte, serrures de porte, clés et cylindres de
clé; quincaillerie pour étagères, nommément rails muraux,
supports pour étagères; quincaillerie pour barrières, nommément
charnières métalliques, poignées et verrous pour barrières;
charnières métalliques; boîtes à lettres métalliques, poteaux
métalliques, plaques de réparation en métal, crochets métalliques
pour tableaux, fil électrique et non électrique, fil métallique pour
moustiquaires, échafaudages métalliques, chevalets de pompage
métalliques en tant qu’éléments d’échafaudages métalliques,
puits de lumière en métal, accessoires de penderie, crochets
métalliques pour penderie et attaches à bouclettes et crochets
pour fins de rangement, paniers en métal pour fins de rangement;
supports à vêtements en métal pour fins de rangement, enseignes
en métal non lumineuses et non mécaniques, lettres et numéros
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de maison en métal; moulures en métal, portes en métal pour
animaux de compagnie; horloges; enseignes lumineuses;
supports muraux non métalliques pour téléviseurs; puits de
lumière non métalliques, menuiserie non métallique à l’exclusion
des meubles à tiroirs; volets et portes non métalliques; manteaux
de cheminée, supports de fixation non métalliques pour foyers;
moulures de bois, garnitures de porte et de fenêtre non
métalliques; pièces d’escalier, nommément girons d’escalier;
poteaux non métalliques, échafaudages non métalliques;
meubles et ameublement, nommément meubles d’appoint,
nommément chariots de cuisine, planches à découper et îlots de
cuisine, meubles de chambre à coucher, meubles à tiroirs,
meubles de cuisine, armoires de cuisine, surfaces de travail,
meubles de bureau à domicile, meubles de coin-repas, supports
pour appareils de divertissement, centres de divertissement,
tables pliantes, chaises pliantes, tabourets pour bars,
bibliothèques, étagères, rayons en fil métallique, portes non
métalliques, meubles prêts-à-assembler, mobilier de salle de
bain, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie; pièces de
meuble, nommément glissières pour tiroirs, portes pour armoires
hautes et portes d’armoires, hauts de meuble-lavabo; moulures
pour meubles, garnitures en bois, goujons en bois; produits pour
animaux de compagnie, nommément meubles pour animaux de
compagnie, nommément perchoirs pour animaux de compagnie;
portable lits pour animaux de compagnie; maisonnettes de jeu
pour animaux de compagnie, niches portables pour animaux de
compagnie; boîtes à lettres non métalliques; lettres et numéros de
maison non métalliques; poubelles, paniers et corbeilles à papier;
étendoirs à linge; cages pour animaux familiers; sous-verres non
faits de papier, à l’exclusion du linge de table; articles de
décoration murale, nommément reproductions artistiques
encadrées; sous-verres de papier; fourre-tout; sacs à vêtements
pour rangement; sacs à linge; tuyaux métalliques; accessoires de
tuyauterie, raccords de tuyau, brides de tuyauterie et brides de
suspension de tuyaux, tous en métal; pinces métalliques pour
utilisation dans le domaine de la plomberie, de l’évacuation des
eaux usées et de la ventilation; brides métalliques pour fixation
des toilettes; joints statiques faits en grande partie de métal pour
la jonction de tuyaux et joints de tuyaux et de valves; pompes à
eau électriques vendues en combinaison ou seules pour
utilisation avec des piscines; lessiveuses, lave-vaisselles et
broyeurs de déchets, et pièces de réparation et de rechange
connexes; soupapes de commande de pompe; éléments de
raccordement, de production de débit et de circulation pour
chauffe-eau, nommément thermostats, régulateurs de
température, régulateurs de pression, régulateurs de débit,
régulateurs de niveau d’eau, soupapes de décharge, soupapes de
sûreté, détecteurs de température, détecteurs de chaleur et de
flammes; pièces de plomberie, nommément robinets pour éviers,
cuves et douches, poignées de robinet et tiges de robinet; pièces
pour la réparation des robinets, nommément éléments de robinet,
aérateurs, tirettes et pièces d’accouplement; pièces pour la
réparation de toilettes, nommément flotteurs de réservoir de
chasse d’eau, leviers de réservoir, robinets de chasse; pièces
pour la réparation des robinets de chasse, nommément robinets à
flotteur; pièces pour la réparation des robinets à flotteur,
nommément débouchoirs à ventouse, bouchons, tiges de flotteur,
tubes de remplissage, bagues d’étanchéité, diaphragmes,
pistons, pièces de raccordement, flotteurs et flotteurs de réservoir

de chasse d’eau; pièces de réparation de conduites d’évacuation,
nommément crépines pour évier, siphons, coudes, tubes, abouts
et bras de vidange; bouchons de drain, nommément bouchons de
baignoire; vannes et raccords utilisés en plomberie, nommément
butées de rotation, tuyaux d’alimentation; raccords en laiton,
nommément coudes, raccords en T, raccords, raccords union,
connecteurs, bouchons, écrous; pièces en fonte, nommément
coudes, raccords en T, raccords, raccords union, connecteurs,
bouchons, écrous; raccords en plastique, nommément coudes,
raccords en T, raccords; pièces pour la réparation des baignoires
et des douches, nommément pommes de douche, bras de douche
et tuyaux souples pour douches; équipement et fournitures de
plomberie et de chauffage, nommément collecteurs et
accessoires pour la distribution d’eau chaude potable et d’eau
froide potable dans un réseau de tuyauterie, nommément
toilettes, éviers, douches, baignoires, cabinets de toilette, chauffe-
eau et adoucisseurs d’eau; chauffe-eau et pièces connexes;
nécessaires d’installation de chauffe-eau comprenant tubes,
tuyaux, valves, raccords et accessoires; pompes à eau et pièces
connexes; pompes à chaleur et leurs pièces; réservoirs à eau
chaude et leurs pièces; appareils de conditionnement et de
purification d’eau à usage domestique, nommément adoucisseurs
d’eau et appareils de purification d’eau par osmose inverse;
accessoires de plomberie, nommément appareils de robinetterie,
siphons, mitigeurs, manchons de raccordement de conduites et
connecteurs; mitigeurs pour éviers, lavabos, baignoires et
douches; raccords d’entrée et de sortie, nommément clapets de
conduites d’eau, boulons, rondelles et dispositifs d’étanchéité
pour éviers, lavabos, baignoires et douches; clapets de conduites
d’eau, boulons, rondelles et dispositifs d’étanchéité pour éviers,
lavabos, baignoires et douches; buses pour douches, robinets à
eau et robinets mélangeurs; selles d’égout, connecteurs souples
pour robinets et tuyauterie d’évacuation; systèmes de circulation
d’eau pour circulation de l’eau dans des tuyaux comprenant
pompes à eau, conduites d’eau, chauffe-eau et organes de
contrôle connexes; conduits métalliques pour l’évacuation des
produits de la combustion du gaz et raccords pour utilisation
d’appareils fonctionnant au gaz; systèmes d’irrigation comprenant
arroseurs, appareils de robinetterie, tuyaux en plastique et en
métal, conduites d’égouttage, pompes, manchons en plastique et
en métal; accessoires de plomberie métalliques et ensembles
d’accessoires de plomberie pour systèmes d’extincteurs
automatiques, nommément tuyaux, joints d’étanchéité, boulons et
appareils de robinetterie; tuyaux en plastique et tuyaux en PVC
pour utilisation en plomberie et raccords connexes; raccords de
tuyauterie, raccords de prolongation, capuchons, bouchons
femelles et raccords excentriques non métalliques; garnitures
spiralées faites en grande partie de matière non métallique pour
utilisation dans les joints de joints de tuyaux et valves et joints de
tuyaux; joints d’étanchéité en plastique pour raccordement de
tuyaux en plastique entre eux; rondelles d’étanchéité et joints
d’étanchéité en caoutchouc pour raccordement de tuyaux en
plastique entre eux; pâte à joints; pâte à joint sous forme de
graisse et de pâte pour utilisation en milieu humide et sous haute
pression; produits d’étanchéité pour manchonnage; dispositifs
d’étanchéité non métalliques et nécessaires de dispositifs
d’étanchéité non métalliques, nommément joints d’arbre, collets,
bouchons, manchons, bagues, rondelles, joints toriques,
ensembles de joins toriques, filasse, bagues anti-extrusion en
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caoutchouc, rondelles en caoutchouc, bagues anti-extrusion en
plastique, joints toriques, bagues composites, dispositifs
d’étanchéité pour tuyaux; matériaux isolants pour tuyaux;
matériaux isolants moulés pour tuyaux; matériaux isolants en
mousse de plastique pour tuyaux; enveloppes souples pour
tuyaux; produits d’irrigation en plastique, nommément tuyaux et
tubes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,996. 2005/09/22. PACO RABANNE PARFUMS, une
personne morale, 6 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles pour le corps, laits (à usage cosmétique) pour le
visage et pour le corps; gels pour le bain et la douche non à usage
médical, crèmes et lotions après rasage, lotions pour les cheveux
(à usage cosmétique); déodorants (à usage personnel),
dentifrices. Date de priorité de production: 25 mars 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004378451 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars
2006 sous le No. 004378451 en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal soaps, perfumery, essential oils for the body,
milks (for cosmetic use) for the face and for the body; bath and
shower gel not for medical use, aftershave lotions and creams,
hair lotions (for cosmetic use); deodorants (for personal use),
toothpaste. Priority Filing Date: March 25, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004378451 in association with the same
kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on March 13, 2006 under No. 004378451 on wares.

1,273,016. 2005/09/22. Industrias Alen, S.A. de C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Trevino, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ENSUEÑO 5 EN 1 
The translation as provided by the applicant of ENSUEÑO is
DAYDREAM.

WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ENSUEÑO est
DAYDREAM.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,082. 2005/09/22. Rockbit International, L.P., 7601 Will
Rogers Blvd., Fort Worth, Texas 76140, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Oil field drilling machines and parts therefor, namely drill
bits; directional measurement equipment for oil and gas well
drilling operations including downhole telemetry and measuring
while drilling equipment. SERVICES: Maintenance and/or repair
of drill bits and related equipment; custom manufacture of drill bits
and related equipment for oil field drilling companies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Foreuses pour champ pétrolier et pièces
connexes, nommément mèches pour perceuses; équipement de
mesure directionnel pour exploitations de forage de puits de
pétrole et de gaz y compris télémétrie de fond et mesurage
pendant le forage de matériel. SERVICES: Entretien et/ou
réparation de mèches pour perceuses et d’équipement connexe;
fabrication à façon de mèches pour perceuses et d’équipement
connexe pour entreprises de forage de champs pétroliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,273,083. 2005/09/22. Sigmacon Group Inc., 436 Limestone
Crescent, North York, ONTARIO M3J 2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIGMASHIELD 
WARES: Antiseptic medical gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gel antiseptique à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,125. 2005/09/23. todd shelton, 672 wellington st.w, toronto,
ONTARIO M5V 1G6 

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

WARES: (1) Computer software for use in database
management. (2) Computer software for use in electronic file
management. SERVICES: Providing users access to electronic
documents via internet and intranet. Used in CANADA since
January 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de base de données.
(2) Logiciels utilisés pour la gestion de fichiers électroniques.
SERVICES: Fourniture d’accès utilisateur à des documents
électroniques au moyen de l’Internet et de réseaux internes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,141. 2005/09/23. April Cornell Holdings, Ltd., (a Vermont
corporation), 458 Hurricane Lane, Williston, Vermont 05495,
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 

ARTISTIC, FEMININE, FUN 
The right to the exclusive use of the word FEMININE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
dresses, blouses, tops, pants, slacks, jumpsuits, jumpers,
overalls, shorts, robes, skirts, belts, hats, sweaters, pullovers and
cardigans, scarves, gloves, mittens, jackets, vests, coats,
overcoats, ponchoes, T-shirts, aprons, sleepers, pajamas, and
lingerie, namely camisoles, nightgowns and slips. (2) Traveling
and carrying bags, namely shopping bags, shoulder bags, beach
bags, tote bags, school bags and purses. (3) Accessories, namely
wallets, keychains, umbrellas. (4) Household items, namely
napkin rings, candle holders, serving platters and decorative
boxes; pottery, ceramic ware and earthenware, namely flowers
pots, vases, pitchers, urns, ceramic doorknobs, coasters,
candlesticks, mugs, platters, soap dishes and dinnerware,
including plates, glasses, bowls, cups, saucers, serving trays,
teapots, crystal, crystalware; furniture namely, bedroom, dining
room, and outdoor furniture and wooden mirror and picture
frames; fabric articles, namely bed and table covers, sheets,
pillowcases, blankets, tablecloths, napkins, duvet covers, place
mats, pillow covers, bed covers, quilts, cushions, cushion covers,
towels and fabric in the piece for making into clothing, draperies
and upholstery; jewelry; rings, bracelets, necklaces, pins,
armbands, headbands, brooches, earrings; floor coverings,
namely carpets, area rugs, dhurries and floor mats; home
furnishings namely baskets, lamps; giftware and objets d’art for
household decorating purposes namely, sculptures, figurines,
decorative wall hangings and plaques: paintings, note pads,
posters, napkin holders, wrapping paper, greeting cards. (5)
Printed publications, namely magazines and periodicals. (6) Hair
accessories, namely barrettes, ponytail holders, ponytail wraps,
headbands, hairbands, bows, ribbons, headwraps, pins, hairclips,
artificial flowers, haircombs, nets and combs. SERVICES: (1)
Operation of retail stores for the sale of wearing apparel (excluding
underwear), bed and table linens, jewellery, objets d’art, carpets,
home furnishings, paintings, dishware and gift items. (2) Catalog
services featuring men’s, women’s and children’s clothing, bed
and table linens, fabric in the piece, household furniture, jewelry,
original artwork and reproductions of artwork, home furnishings,
tableware, candles, soaps, ornaments, dolls and puppets. (3)
Internet retail services featuring men’s, women’s and children’s
clothing, bed and table linens, household furniture, original
artwork and reproductions of artwork, home furnishings,
tableware, ornaments, dolls and puppets. Priority Filing Date:
June 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/662,215 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément robes, chemisiers, hauts, pantalons,
pantalons sport, combinaisons-pantalons, chasubles, salopettes,
shorts, peignoirs, jupes, ceintures, chapeaux, chandails, pulls et
cardigans, foulards, gants, mitaines, vestes, gilets, manteaux,
paletots, ponchos, tee-shirts, tabliers, dormeuses, pyjamas et
lingerie, nommément cache-corsets, robes de nuit et
combinaisons-jupons. (2) Sacs de voyage et sacs de transport,
nommément sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs de plage,
fourre-tout, cartables et sacs à main. (3) Accessoires,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 181 27 septembre 2006

nommément portefeuilles, chaînettes de porte-clefs et parapluies.
(4) Articles ménagers, nommément anneaux pour serviettes de
papier, bougeoirs, plateaux de service et boîtes décoratives;
poterie, articles de céramique et articles en terre cuite,
nommément pots à fleurs, vases, pichets, urnes, poignées de
porte en céramique, sous-verres, chandeliers, grosses tasses,
plats de service, porte-savons et articles de table, y compris
assiettes, verres, bols, tasses, soucoupes, plateaux de service,
théières, cristal, cristallerie; meubles, nommément chambre à
coucher, salle à manger et meubles d’extérieur et miroir et cadres
en bois; articles en tissu, nommément dessus de lit et de table,
draps, taies d’oreiller, couvertures, nappes, serviettes de table,
housses de couette, napperons, taies d’oreillers, couvre-lits,
courtepointes, coussins, housses de coussin, serviettes et tissus
à la pièce pour transformation en vêtements, tentures et meubles
rembourrés; bijoux; bagues, bracelets, colliers, épingles,
brassards, bandeaux, broches, boucles d’oreilles; couvre-
planchers, nommément tapis, petits tapis, dhurries et nattes de
plancher; articles d’ameublement pour la maison, nommément
paniers, lampes; articles cadeaux et objets d’art pour la décoration
de maisons, nommément sculptures, figurines, décorations
murales et plaques décoratives: peintures, blocs-notes, affiches,
porte-serviettes, papier d’emballage, cartes de souhaits. (5)
Publications imprimées, nommément revues et périodiques. (6)
Accessoires pour cheveux, nommément barrettes, attaches de
queue de cheval, chouchous, bandeaux, boucles, rubans,
bandanas, épingles, barrettes, fleurs artificielles, peignes pour
cheveux, filets et peignes. SERVICES: (1) Exploitation de
magasins pour la vente d’articles vestimentaires (excluant les
sous-vêtements), couvertures de lit ou de table, bijoux, objets
d’art, tapis, articles d’ameublement pour la maison, peintures,
vaisselle et articles-cadeaux. (2) Services de catalogue de
vêtements pour hommes, femmes et enfants, literie ou linge de
table, tissus à la pièce, ameublement de maison, bijoux, oeuvres
d’art originales et reproductions d’oeuvres d’art, articles
d’ameublement pour la maison, ustensiles de table, bougies,
savons, ornements, poupées et marionnettes. (3) Services de
vente au détail sur l’Internet dans le domaine des vêtements pour
hommes, femmes et enfants, literie ou linge de table,
ameublement de maison, oeuvres d’art originales et reproductions
d’oeuvres d’art, articles d’ameublement pour la maison, ustensiles
de table, ornements, poupées et marionnettes. Date de priorité de
production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/662,215 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,161. 2005/09/23. Highline Produce Limited, 715, Road 5,
RR #3, Leamington, ONTARIO N8H 3V6 
 

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

WARES: Fresh Mushrooms and/or Processed Mushrooms. Used
in CANADA since June 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Champignons frais et/ou champignons
transformés. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,273,291. 2005/09/23. W Sternoff LLC dba Bodyglide, 12443
Bel Red Road, Suite 380, Bellevue, Washington, 98005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

LIFEMOVES 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing
Date: September 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/716,243 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Date de priorité de production: 20 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,243 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,322. 2005/09/16. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, 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 

LEAPFROG, ET VOTRE ENFANT FAIT 
UN BOND EN AVANT 

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

WARES: Educational software for children and teenagers to
promote learning in math, science, social science, and language
arts; children’s books, printed cards, flash cards, activity books
and magazines for children and teenagers; manual and electronic
educational game machines containing software to promote
learning in math, science, social science, and language arts; plush
toys. SERVICES: Providing educational information and training
to, for, or about children, namely information on trivia and general
academic subjects; personalized information on children’s
interests, and progress reports on children’s education, all via a
global communications network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ENFANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants et adolescents
destinés à promouvoir l’apprentissage des mathématiques, des
sciences, des sciences sociales et des langues; livres pour
enfants, cartes imprimées, cartes-éclair, livres d’activités et
magazines pour enfants et adolescents; machines de jeux
éducatifs manuelles et électroniques contenant des logiciels
destinés à promouvoir l’apprentissage des mathématiques, des
sciences, des sciences sociales et des langues; jouets en
peluche. SERVICES: Fourniture d’informations pédagogiques et
de formation destinées ou ayant trait aux enfants, nommément
information sur les jeux-questionnaires et les questions ayant trait
à la culture générale; renseignements personnalisés sur les
intérêts des enfants, et rapports intérimaires sur les progrès
scolaires des enfants, le tout par le truchement d’un réseau
mondial de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,349. 2005/09/19. ABNA Limited (a British company), 10
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Animal feed for pigs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 23, 2003 under No. 2,768,459 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture d’animaux pour porcs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,768,459 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,376. 2005/09/26. Kabushiki Kaisha SII Micro Parts also
trading as SII Micro Parts Ltd., a legal entity, 45-1, Aza-
Matsubara, Kami-Ayashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPRON 
WARES: Manganese silicon lithium batteries; batteries for use in
fax machines, computers, personal digital assistants, cameras,
tuners, clocks, watches and mobile electronic devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles au lithium de mangano silicium; piles
pour utilisation dans les télécopieurs, ordinateurs, assistants
numériques personnels, appareils-photo, syntonisateurs,
horloges, montres et dispositifs électroniques mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,407. 2005/09/26. MACRON S.p.A., Via Giuseppe di Vittorio
1, 40056 Crespellano (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) T-shirts, jerseys, polo shirts, shorts, tank tops, socks,
stockings, training suits, warm up suits, parkas, jackets; bags for
sport and athletic use; footballs. (2) Knapsacks, waist bags, school
bags, handbags, suitcases, portable travel bags, travelling bags,
purses, pocket wallets, briefcases; umbrellas; clothing for sports
and leisure, namely, pants, trousers, blue jeans, sweatshirts,
athletic uniforms, rain proof jackets, coats, blouses, skirts,
sweaters, cardigans, dresses, underwear, tights, wristbands,
sweat bands, shoulder and leg pads, bathing suits, bath robes,
sport gloves, hats, caps; footwear, namely, men’s, women’s and
children’s casual and formal footwear, and sports footwear; balls
for games, namely basketballs, soccer balls, volleyballs,
handballs, baseballs; knee, ankle and elbow supports for athletic
use; goalkeepers gloves, boxing gloves, golf gloves, baseball
gloves, shin guards. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C004046 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, jerseys, polos, shorts,
débardeurs, chaussettes, mi-chaussettes, tenues d’entraînement,
survêtements, parkas, vestes; sacs pour sport et athlétisme;
ballons de football. (2) Havresacs, sacoche de ceinture, sacs
d’écolier, sacs à main, valises, sacs de voyage portatifs, sacs de
voyage, bourses, portefeuilles, porte-documents; parapluies;
vêtements pour le sport et les loisirs, nommément pantalons,
culottes, jeans, pulls d’entraînement, uniformes d’athlétisme,
vestes imperméables, manteaux, chemisiers, jupes, chandails,
cardigans, robes, sous-vêtements, collants, serre-poignets,
bandeaux antisudation, épaulières et jambières, maillots de bain,
robes de chambre, gants de sport, chapeaux, casquettes; articles
chaussants, nommément articles chaussants de tous les jours et
saisonniers pour les hommes et les femmes, et chaussures de
sport; ballons pour jeux, nommément ballons de basket-ball,
ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de hand-ball,
balles de baseball; genouillères, protecteurs pour les hanches et
les coudes pour utilisation athlétique; gants de gardien de buts,
gants de boxe, gants de golf, gants de baseball, protège-tibias.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 14 avril 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C004046 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,273,438. 2005/09/26. Submit Gear Inc., 3065 Parkerhill Rd,
Mississauga, ONTARIO L5B 1V6 
 

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

WARES: Athletic apparel for mixed martial artists and enthusiasts
(mens, womens, kids) namely t shirts, long sleeve t shirts, tank
tops,hoodies, cut-off sleeves, sweaters, girls thongs, caps, winter
caps, jackets, tracksuits, wrist bands.Competition gear namely
rash guards, board shorts, martial arts shoes, mouth guards, hand
wraps,Martial arts equipment & accessories namely kicking pads,
punching pads, boxing gloves, shin pads, head pads, knives,
swords, keychains, window stickers, embroidered patches, and
instructional martial arts videos. SERVICES: Custom t-shirt
printing. Used in CANADA since February 02, 2004 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements sportifs pour artistes et fervents
des arts martiaux (hommes, femmes et enfants), nommément tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, kangourous,
hauts sans manches, chandails, tangas, casquettes d’hiver,
vestes, tenues d’entraînement, bandeaux antisudation.
Vêtements de compétition, nommément vêtements anti-éruptions,
shorts de promenade, chaussures pour les arts martiaux,
protecteurs buccaux, bandages pour les mains, équipement &
accessoires pour arts martiaux, nommément coussins
amortisseurs de coup de pied, coussins amortisseurs de coup de
poing, gants de boxe, protège-tibias, protecteurs matelassés pour
la tête, couteaux, épées, chaînettes de porte-clefs, autocollants
pour fenêtres, appliques brodées et vidéos d’instruction dans le
domaine des arts martiaux. SERVICES: Impression de tee-shirts
sur demande. Employée au CANADA depuis 02 février 2004 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,273,480. 2005/09/26. Soul Soup Inc., 102 - 10171
Saskatchewan Drive, Edmonton, ALBERTA T6E 4R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

SOUL SOUP 

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

WARES: Soups. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Soupes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,273,756. 2005/09/28. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely the sale
and management of investments, namely mutual funds.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
vente et gestion d’investissements, nommément fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,831. 2005/09/28. OOO Proizvodstvennaya Chasovaya
Kompaniya ’Rekord’, duly organized under the laws of the
Russian Federation, 57, bldg. 3 Molodogvardejskaya Str.,
Moscow 121351, RUSSIAN FEDERATION 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 

SOYUZ 
As provided by the applicant, the translation of SOYUZ is UNION.

WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious
metals or coated therewith, namely necklaces, bracelets, earrings
and rings; jewelry; precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, clocks and chronometers. Priority
Filing Date: May 25, 2005, Country: RUSSIAN FEDERATION,
Application No: 2005712456 in association with the same kind of
wares. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in
or for RUSSIAN FEDERATION on October 21, 2005 under No.
297159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOYUZ est UNION.
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MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; marchandises
en métal précieux ou recouverts de ces derniers, nommément
colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues; bijoux; pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, horloges et chronomètres. Date de priorité
de production: 25 mai 2005, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE,
demande no: 2005712456 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION
DE RUSSIE le 21 octobre 2005 sous le No. 297159 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,961. 2005/09/29. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely the sale
and management of investments, namely mutual funds.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
vente et gestion d’investissements, nommément fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,274,028. 2005/09/29. Education Direct Inc., 925 Oak Street,
Scranton, Pennsylvania 18615, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PENN FOSTER 
SERVICES: Providing programs and courses of instruction on a
variety of subjects at the high school, vocational and college level
via distance learning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de programmes et de cours de formation
portant sur divers sujets au niveau de l’école secondaire, au
niveau professionnel et au niveau collégial au moyen du télé-
apprentissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,274,047. 2005/09/29. Pancil, LLC, PO Box 1046, La Jolla,
California 92038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

WHERE CHILDREN HAVE FUN 
LEARNING TO READ 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN and
LEARNING TO READ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s books; Children’s storybooks. SERVICES:
(1) Educational services namely, conducting programs in the field
of literacy, numeracy and learning to read; On-line publication of
children’s books. (2) On-line computer services providing access
to children’s games and activities and educational materials.
Priority Filing Date: September 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78719992 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (1); September 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78720002 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN et LEARNING TO
READ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; livres de contes pour
enfants. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue
de programmes dans le domaine de l’alphabétisation, de
l’initiation à l’analyse numérique et de l’apprentissage de la
lecture; publication en ligne de livres pour enfants. (2) Services
d’informatique en ligne permettant d’accéder à des jeux et à des
activités pour enfants, et à du matériel didactique. Date de priorité
de production: 24 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78719992 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1); 24 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78720002 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,105. 2005/09/30. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman’s, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of the word MATELAS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations and crib
mattresses. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas et matelas de berceau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,274,131. 2005/09/27. Emerwood Home Products Ltd., 4427
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Kitchen fixtures, namely, sinks, garbage disposals,
kitchen taps and mixer taps for kitchen sinks. (2) Washroom and
bathroom fixtures, namely, toilet bowls, toilet lid covers, toilet
seats, toilet tanks, urinals, sinks, faucets, showers, shower fittings,
spray nozzles, spray heads, sauna enclosures, steam generators,
steam-shower enclosures, whirlpool baths, bath cubicles, shower
stalls, basins, bidets. (3) Plumbing, namely, plastic and metal
pipes for plumbing purposes, plumbing and lavatory fittings
namely, globe valves, retention valves, suction valves, and gate
valves. (4) Lighting fixtures, namely, electric indoor portable
incandescent table and floor lamps, electric indoor portable
fluorescent table and floor lamps, electric indoor incandescent
lighting fixtures, and electric indoor fluorescent lighting fixtures,
electric lighting fixtures, electric lamps, accent lighting fixtures,
translucent lighting panels and fixtures, deflectors, electric and
electronic controls for lighting fixtures, lamps, accent lighting
fixtures, floor and table torchieres, chandeliers, hurricane lamps,
wall sconces, console and floor and table lamps, girandoles,
pendants, urn and orb lamps, flush-mount and semi-mount ceiling
lamps, floor and table and wall lanterns, candelabra lamps and
replacement parts for same. (5) Kitchen accessories, namely
kitchen sinks, sink stoppers, sink liners, sink drain boards, kitchen
sink faucets, ventilation hood fans, stainless steel racks, soap
dispensers, drinking water dispensers, cooking utensils, cabinets
and cabinet hardware, drawer organization trays, garbage
containers, garbage bags, kitchen appliances. (6) Washroom
accessories, namely, towel bars, towel rings, toilet tissue holders,
paper towel dispensers, toilet paper dispensers, soap dishes,
soap dispensers, shower, bathtub, sink and toilet grab bars,

stoppers for sinks and drains, shower curtains, shower doors and
frames, drains and plumbing fittings therefor. (7) Flooring and
flooring accessories, namely, laminated wood flooring,
engineered wood flooring; hardwood parquet flooring, hardwood
flooring strips, hardwood flooring planks, wood flooring tiles, wood
flooring panels, wood floor veneer, wood floating flooring, wood
flooring adhesives, flooring underlayment, wood moldings, wood
baseboards, wood stains, wood varnish, floor polish, floor sealers,
floor stripping preparations, floor cleaning preparations, floor
brushes, floor buffing compounds, floor wax removers. (8) Doors,
namely, hollow panel doors, fiberglass door panels, sliding doors,
swing doors, folding doors, storm doors, door sections, door
cases, door frames, door panels. (9) Door hardware, namely,
locksets, hinges, door stops, door viewers, back plates, dead bolt
entry sets, dead bolts, decorative nails, door bell plates, door
knockers, entry mortise lock sets, escutcheons, flush door pulls,
handles, knobs, levers, push plates. (10) Man made and cultured
stone, namely, man made and cultured marble, granite, quartz,
river rock, rubble, opal, limestone. SERVICES: (1) Operation of a
retail store selling kitchen, washroom and bathroom fixtures,
plumbing products, lighting fixtures, kitchen and washroom
accessories, flooring and flooring accessories, doors and door
hardware, and man made and cultured stone. (2) Installation
services, namely installation of kitchen, washroom, bathroom and
lighting fixtures, flooring installation, door installation and
installation of man made and cultures stone products. Used in
CANADA since at least as early as September 19, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de cuisine, nommément
éviers, broyeurs de déchets, robinets de cuisine et mitigeurs pour
éviers de cuisine. (2) Appareils de salles de bains, nommément
cuvettes de toilettes, housses pour couvercle de toilette, sièges de
toilette, réservoirs de toilette, urinoirs, éviers, robinets, douches,
accessoires de douche, becs pulvérisateurs, pommes de douche,
enceintes de sauna, générateurs de vapeur, enceintes de
douche-vapeur, bains hydromasseurs, cabines de bain, cabines
de douche, lavabos et bidets. (3) Plomberie, nommément tuyaux
de plomberie en plastique et métal, raccords de plomberie et de
cabinet de toilettes, nommément clapets à bille, soupapes de
retenue, clapets d’aspiration et robinet-vannes. (4) Appareils
d’éclairage, nommément lampes à poser et luminaires à
incandescence électriques portatifs intérieurs, lampes à poser et
luminaires à fluorescence électriques portatifs intérieurs,
appareils d’éclairage à incandescence électriques intérieurs et
appareils d’éclairage à fluorescence électriques intérieurs,
appareils d’éclairage électriques, lampes électriques, appareils
d’éclairage d’accentuation, panneaux et d’éclairage et luminaires
translucides, déflecteurs, commandes électriques et
électroniques pour appareils d’éclairage, lampes, appareils
d’éclairage d’accentuation, torchères de plancher et de table,
lustres, lanternes-tempêtes, bras de lumière mural, lampes de
console, de plancher et de table, girandoles, pendentifs, lampes
en urne et en globe, plafonniers encastrés et semi-montés,
lanternes de plancher et de table et murales, lampes de
candélabre et pièces de rechange connexes. (5) Accessoires de
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cuisine, nommément éviers de cuisine, bouchons d’évier, tapis
d’évier, égouttoirs pour éviers, robinets d’évier de cuisine,
ventilateurs pour hottes, supports en acier inoxydable,
distributeurs de savon, distributeurs d’eau potable, ustensiles de
cuisine, armoires et quincaillerie d’armoire, classeurs à
compartiments pour tiroirs, récipients à ordures, sacs à ordures et
petits appareils de cuisine. (6) Accessoires de salle de toilette,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-papier
hygiénique, distributeurs de serviettes en papier, distributrices de
papier hygiénique, porte-savons, distributeurs de savon, barres
de préhension pour douches, baignoires, éviers et toilettes,
bouchons pour éviers et drains, rideaux de douche, portes de
douche et cadres, drains et accessoires de plomberie connexes.
(7) Revêtements de sol et accessoires connexes, nommément
parquets de bois lamellés, parquet en bois d’ingénierie; parquet
mosaïque en bois franc, lames de plancher en bois franc,
planches de plancher en bois franc, tuiles à planchers en bois,
panneaux à parquets en bois, planchers en contreplaqué,
planchers flottants en bois, adhésifs pour parquets de bois, sous-
couches, moulures de bois, plinthes en bois, teintures pour bois,
vernis pour bois, cire à plancher, enduits de lissage, décapants
pour planchers, composés nettoyants pour planchers, brosses à
planchers, produits pour polir les planchers, produits pour éliminer
la cire à plancher. (8) Portes, nommément portes à panneau à
âme creuse, panneaux de porte en fibre de verre, portes
coulissantes, portes battantes, portes pliantes, contre-portes,
vantaux de porte, huisserie, cadres de porte et panneaux de porte.
(9) Ferrures pour portes, nommément serrures complètes,
charnières, butoirs de porte, judas, plaquettes arrière, entrées
pour pêne dormant, pênes dormants, clous décoratifs, plaques
pour cloche de porte, heurtoirs de porte, serrures à mortaise
complètes, écussons, tirettes de porte plane, poignées, boutons,
leviers, plaques de propreté. (10) Pierre de synthèse et de culture,
nommément marbre, granit, quartz, galets, opale et calcaire de
synthèse et de culture. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin
de vente au détail dans le domaine des appareils de cuisine et de
salle de bain, articles de plomberie, appareils d’éclairage,
accessoires de cuisine et de salle de bain, revêtements de sol et
accessoires connexes, quincaillerie de porte et de fenêtre et pierre
de synthèse et de culture. (2) Services d’installation, nommément
installation d’appareils de cuisine, de toilettes, de salle de bain et
d’éclairage, pose de revêtements de sol, installation de portes, et
installation de produits en pierre industriels et pour cultures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,274,132. 2005/09/27. Emerwood Home Products Ltd., 4427
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

EMERWOOD 

WARES: (1) Kitchen fixtures, namely, sinks, garbage disposals,
kitchen taps and mixer taps for kitchen sinks. (2) Washroom and
bathroom fixtures, namely, toilet bowls, toilet lid covers, toilet
seats, toilet tanks, urinals, sinks, faucets, showers, shower fittings,
spray nozzles, spray heads, sauna enclosures, steam generators,
steam-shower enclosures, whirlpool baths, bath cubicles, shower
stalls, basins, bidets. (3) Plumbing, namely, plastic and metal
pipes for plumbing purposes, plumbing and lavatory fittings
namely, globe valves, retention valves, suction valves, and gate
valves. (4) Lighting fixtures, namely, electric indoor portable
incandescent table and floor lamps, electric indoor portable
fluorescent table and floor lamps, electric indoor incandescent
lighting fixtures, and electric indoor fluorescent lighting fixtures,
electric lighting fixtures, electric lamps, accent lighting fixtures,
translucent lighting panels and fixtures, deflectors, electric and
electronic controls for lighting fixtures, lamps, accent lighting
fixtures, floor and table torchieres, chandeliers, hurricane lamps,
wall sconces, console and floor and table lamps, girandoles,
pendants, urn and orb lamps, flush-mount and semi-mount ceiling
lamps, floor and table and wall lanterns, candelabra lamps and
replacement parts for same. (5) Kitchen accessories, namely
kitchen sinks, sink stoppers, sink liners, sink drain boards, kitchen
sink faucets, ventilation hood fans, stainless steel racks, soap
dispensers, drinking water dispensers, cooking utensils, cabinets
and cabinet hardware, drawer organization trays, garbage
containers, garbage bags, kitchen appliances. (6) Washroom
accessories, namely, towel bars, towel rings, toilet tissue holders,
paper towel dispensers, toilet paper dispensers, soap dishes,
soap dispensers, shower, bathtub, sink and toilet grab bars,
stoppers for sinks and drains, shower curtains, shower doors and
frames, drains and plumbing fittings therefor. (7) Flooring and
flooring accessories, namely, laminated wood flooring,
engineered wood flooring; hardwood parquet flooring, hardwood
flooring strips, hardwood flooring planks, wood flooring tiles, wood
flooring panels, wood floor veneer, wood floating flooring, wood
flooring adhesives, flooring underlayment, wood moldings, wood
baseboards, wood stains, wood varnish, floor polish, floor sealers,
floor stripping preparations, floor cleaning preparations, floor
brushes, floor buffing compounds, floor wax removers. (8) Doors,
namely, hollow panel doors, fiberglass door panels, sliding doors,
swing doors, folding doors, storm doors, door sections, door
cases, door frames, door panels. (9) Door hardware, namely,
locksets, hinges, door stops, door viewers, back plates, dead bolt
entry sets, dead bolts, decorative nails, door bell plates, door
knockers, entry mortise lock sets, escutcheons, flush door pulls,
handles, knobs, levers, push plates. (10) Man made and cultured
stone, namely, man made and cultured marble, granite, quartz,
river rock, rubble, opal, limestone. SERVICES: (1) Operation of a
retail store selling kitchen, washroom and bathroom fixtures,
plumbing products, lighting fixtures, kitchen and washroom
accessories, flooring and flooring accessories, doors and door
hardware, and man made and cultured stone. (2) Installation
services, namely installation of kitchen, washroom, bathroom and
lighting fixtures, flooring installation, door installation and
installation of man made and cultures stone products. Used in
CANADA since at least as early as September 19, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de cuisine, nommément
éviers, broyeurs de déchets, robinets de cuisine et mitigeurs pour
éviers de cuisine. (2) Appareils de salles de bains, nommément
cuvettes de toilettes, housses pour couvercle de toilette, sièges de
toilette, réservoirs de toilette, urinoirs, éviers, robinets, douches,
accessoires de douche, becs pulvérisateurs, pommes de douche,
enceintes de sauna, générateurs de vapeur, enceintes de
douche-vapeur, bains hydromasseurs, cabines de bain, cabines
de douche, lavabos et bidets. (3) Plomberie, nommément tuyaux
de plomberie en plastique et métal, raccords de plomberie et de
cabinet de toilettes, nommément clapets à bille, soupapes de
retenue, clapets d’aspiration et robinet-vannes. (4) Appareils
d’éclairage, nommément lampes à poser et luminaires à
incandescence électriques portatifs intérieurs, lampes à poser et
luminaires à fluorescence électriques portatifs intérieurs,
appareils d’éclairage à incandescence électriques intérieurs et
appareils d’éclairage à fluorescence électriques intérieurs,
appareils d’éclairage électriques, lampes électriques, appareils
d’éclairage d’accentuation, panneaux et d’éclairage et luminaires
translucides, déflecteurs, commandes électriques et
électroniques pour appareils d’éclairage, lampes, appareils
d’éclairage d’accentuation, torchères de plancher et de table,
lustres, lanternes-tempêtes, bras de lumière mural, lampes de
console, de plancher et de table, girandoles, pendentifs, lampes
en urne et en globe, plafonniers encastrés et semi-montés,
lanternes de plancher et de table et murales, lampes de
candélabre et pièces de rechange connexes. (5) Accessoires de
cuisine, nommément éviers de cuisine, bouchons d’évier, tapis
d’évier, égouttoirs pour éviers, robinets d’évier de cuisine,
ventilateurs pour hottes, supports en acier inoxydable,
distributeurs de savon, distributeurs d’eau potable, ustensiles de
cuisine, armoires et quincaillerie d’armoire, classeurs à
compartiments pour tiroirs, récipients à ordures, sacs à ordures et
petits appareils de cuisine. (6) Accessoires de salle de toilette,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-papier
hygiénique, distributeurs de serviettes en papier, distributrices de
papier hygiénique, porte-savons, distributeurs de savon, barres
de préhension pour douches, baignoires, éviers et toilettes,
bouchons pour éviers et drains, rideaux de douche, portes de
douche et cadres, drains et accessoires de plomberie connexes.
(7) Revêtements de sol et accessoires connexes, nommément
parquets de bois lamellés, parquet en bois d’ingénierie; parquet
mosaïque en bois franc, lames de plancher en bois franc,
planches de plancher en bois franc, tuiles à planchers en bois,
panneaux à parquets en bois, planchers en contreplaqué,
planchers flottants en bois, adhésifs pour parquets de bois, sous-
couches, moulures de bois, plinthes en bois, teintures pour bois,
vernis pour bois, cire à plancher, enduits de lissage, décapants
pour planchers, composés nettoyants pour planchers, brosses à
planchers, produits pour polir les planchers, produits pour éliminer
la cire à plancher. (8) Portes, nommément portes à panneau à
âme creuse, panneaux de porte en fibre de verre, portes
coulissantes, portes battantes, portes pliantes, contre-portes,
vantaux de porte, huisserie, cadres de porte et panneaux de porte.
(9) Ferrures pour portes, nommément serrures complètes,
charnières, butoirs de porte, judas, plaquettes arrière, entrées
pour pêne dormant, pênes dormants, clous décoratifs, plaques
pour cloche de porte, heurtoirs de porte, serrures à mortaise
complètes, écussons, tirettes de porte plane, poignées, boutons,

leviers, plaques de propreté. (10) Pierre de synthèse et de culture,
nommément marbre, granit, quartz, galets, opale et calcaire de
synthèse et de culture. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin
de vente au détail dans le domaine des appareils de cuisine et de
salle de bain, articles de plomberie, appareils d’éclairage,
accessoires de cuisine et de salle de bain, revêtements de sol et
accessoires connexes, quincaillerie de porte et de fenêtre et pierre
de synthèse et de culture. (2) Services d’installation, nommément
installation d’appareils de cuisine, de toilettes, de salle de bain et
d’éclairage, pose de revêtements de sol, installation de portes, et
installation de produits en pierre industriels et pour cultures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,274,141. 2005/09/27. Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc., 5209
SE International Way, Milwaukie, Oregon 97222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

LIFE INSURANCE YOU EAT 
WARES: Vegetable protein; soy protein; soup mixes; soup
flavouring mixes; dried egg products, namely dry whole egg
powder and dry egg white powder; milk powders; milk protein;
whey; processed seeds; shelled seeds; potato flakes; coated
fruits; flour; bran; herbs, namely allspice, basil, cardamom,
cayenne powder, cinnamon, cloves, dill weed, fennel seeds,
marjoram, nutmeg, Hungarian paprika, pepper, rosemary, sage,
tarragon and thyme; grits; spices; kasha; rice; tapioca; carob
powder; wheat germ; gluten; seed meal; granola cereals; baking
mixes, namely biscuit mixes, cake mixes, muffin mixes, pancake
and waffle mixes, cookie mixes, bread mixes and scone mixes;
grains (processed), namely pearl barley, buckwheat groats, whole
blue corn, hulled millet, whole oat groats, quinoa grain, amaranth,
teff, whole hull-less barley, whole yellow corn, whole white corn,
bulgur, wheat, oats, millet, rye, buckwheat berries, spelt berries,
kamut grain; cereals, namely 5 grain rolled cereal, 10 grain cereal,
barley grits/meal, organic creamy buckwheat cereal, grains and
nuts cereal, muesli, organic kamut cereal, rolled spelt flakes,
triticale cereal, whole wheat farina cereal, rolled wheat flakes, 6
grain cereal, 7 grain cereal, 8 grain cereal, brown rice farina
cereal, high fibre cereal, white farina cereal, granola, apple
cinnamon and grains cereal, rolled barley and rye cereals;
cornmeal; sugars; starches, namely arrowroot starch, cornstarch,
potato starch; polenta; couscous; baking powder; baking soda;
salt, namely sea salt; cooking salt; popcorn; unpopped popcorn;
yeast; rolled grains; rolled oats; raw seeds; unprocessed grains,
namely buckwheat groats, whole blue corn, hulled millet, whole
oat groats, quinoa grain, amaranth, teff, whole hull-less barley,
whole yellow corn, whole white corn, bulgur wheat, oats, millet,
rye, buckwheat berries, spelt berries, kamut grain; xanthan gum;
guar gum. Used in CANADA since December 01, 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Protéine végétale; protéines de soya;
mélanges à soupe; mélanges à soupe aromatisants; produits de
poudre d’oeufs, nommément poudre d’oeufs entiers et poudre de
blancs d’oeufs; lait en poudre; protéine laitière; lactosérum;
graines transformées; graines décortiquées; flocons de pommes
de terre; fruits enrobés; farine; son; herbes, nommément piment
de la Jamaïque, basilic, cardamome, poivre de Cayenne,
cannelle, clous de girofle, aneth, graines de fenouil, marjolaine,
muscade, paprika hongrois, poivre, romarin, sauge, estragon et
thym; gruau; épices; kasha; riz; tapioca; poudre de caroube;
germe de blé; gluten; pâtée de graines; céréales Granola;
mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à
galettes et à gaufres, mélanges à biscuits, préparations pour pâte
à pain et mélanges pour pains cuits en galette; céréales
(transformées) nommément orge perlé, gruau de sarrasin, maïs
bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière, grains de quinoa,
amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier, maïs blanc
entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de sarrasin, baies
d’épeautre, grains de kamut; céréales, nommément céréale
aplatie à cinq grains, céréale à dix grains, gruau/pâtée d’orge,
céréale organique de sarrasin crémeux, céréale de grains et de
noix, musli, céréale de kamut organique, flocons d’épeautre
aplatis, céréale de triticale, céréale de farine de blé entier, flocons
de blé aplatis, céréale à six grains, céréale à sept grains, céréale
à huit grains, céréale de farine de riz brun, céréale à haute teneur
en fibres alimentaires, céréale de farine blanche, céréale Granola,
céréale à la pomme et la cannelle et céréale de grains, céréales
d’orge et de seigle aplaties; semoule de maïs; sucres; amidons,
nommément fécule d’arrow-root, fécule de maïs, fécule de
pomme de terre; polenta; couscous; levure chimique; bicarbonate
de soude; sel, nommément sel marin; sel de cuisine; maïs éclaté;
maïs à éclater; levure; grains aplatis; flocons d’avoine; semences
non traitées; grains non transformés, nommément gruau de
sarrasin, maïs bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière,
grains de quinoa, amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier,
maïs blanc entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de
sarrasin, baies d’épeautre, grains de kamut; gomme de xanthane;
gomme de guar. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,274,142. 2005/09/27. Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc., 5209
SE International Way, Milwaukie, Oregon 97222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

YOU CAN SEE OUR QUALITY 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vegetable protein; soy protein; soup mixes; soup
flavouring mixes; dried egg products, namely dry whole egg
powder and dry egg white powder; milk powders; milk protein;
whey; processed seeds; shelled seeds; potato flakes; coated
fruits; flour; bran; herbs, namely allspice, basil, cardamom,
cayenne powder, cinnamon, cloves, dill weed, fennel seeds,

marjoram, nutmeg, Hungarian paprika, pepper, rosemary, sage,
tarragon and thyme; grits; spices; kasha; rice; tapioca; carob
powder; wheat germ; gluten; seed meal; granola cereals; baking
mixes, namely biscuit mixes, cake mixes, muffin mixes, pancake
and waffle mixes, cookie mixes, bread mixes and scone mixes;
grains (processed), namely pearl barley, buckwheat groats, whole
blue corn, hulled millet, whole oat groats, quinoa grain, amaranth,
teff, whole hull-less barley, whole yellow corn, whole white corn,
bulgur, wheat, oats, millet, rye, buckwheat berries, spelt berries,
kamut grain; cereals, namely 5 grain rolled cereal, 10 grain cereal,
barley grits/meal, organic creamy buckwheat cereal, grains and
nuts cereal, muesli, organic kamut cereal, rolled spelt flakes,
triticale cereal, whole wheat farina cereal, rolled wheat flakes, 6
grain cereal, 7 grain cereal, 8 grain cereal, brown rice farina
cereal, high fibre cereal, white farina cereal, granola, apple
cinnamon and grains cereal, rolled barley and rye cereals;
cornmeal; sugars; starches, namely arrowroot starch, cornstarch,
potato starch; polenta; couscous; baking powder; baking soda;
salt, namely sea salt; cooking salt; popcorn; unpopped popcorn;
yeast; rolled grains; rolled oats; raw seeds; unprocessed grains,
namely buckwheat groats, whole blue corn, hulled millet, whole
oat groats, quinoa grain, amaranth, teff, whole hull-less barley,
whole yellow corn, whole white corn, bulgur wheat, oats, millet,
rye, buckwheat berries, spelt berries, kamut grain; xanthan gum;
guar gum. Used in CANADA since June 30, 1979 on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine végétale; protéines de soya;
mélanges à soupe; mélanges à soupe aromatisants; produits de
poudre d’oeufs, nommément poudre d’oeufs entiers et poudre de
blancs d’oeufs; lait en poudre; protéine laitière; lactosérum;
graines transformées; graines décortiquées; flocons de pommes
de terre; fruits enrobés; farine; son; herbes, nommément piment
de la Jamaïque, basilic, cardamome, poivre de Cayenne,
cannelle, clous de girofle, aneth, graines de fenouil, marjolaine,
muscade, paprika hongrois, poivre, romarin, sauge, estragon et
thym; gruau; épices; kasha; riz; tapioca; poudre de caroube;
germe de blé; gluten; pâtée de graines; céréales Granola;
mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à
galettes et à gaufres, mélanges à biscuits, préparations pour pâte
à pain et mélanges pour pains cuits en galette; céréales
(transformées) nommément orge perlé, gruau de sarrasin, maïs
bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière, grains de quinoa,
amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier, maïs blanc
entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de sarrasin, baies
d’épeautre, grains de kamut; céréales, nommément céréale
aplatie à cinq grains, céréale à dix grains, gruau/pâtée d’orge,
céréale organique de sarrasin crémeux, céréale de grains et de
noix, musli, céréale de kamut organique, flocons d’épeautre
aplatis, céréale de triticale, céréale de farine de blé entier, flocons
de blé aplatis, céréale à six grains, céréale à sept grains, céréale
à huit grains, céréale de farine de riz brun, céréale à haute teneur
en fibres alimentaires, céréale de farine blanche, céréale Granola,
céréale à la pomme et la cannelle et céréale de grains, céréales
d’orge et de seigle aplaties; semoule de maïs; sucres; amidons,
nommément fécule d’arrow-root, fécule de maïs, fécule de
pomme de terre; polenta; couscous; levure chimique; bicarbonate
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de soude; sel, nommément sel marin; sel de cuisine; maïs éclaté;
maïs à éclater; levure; grains aplatis; flocons d’avoine; semences
non traitées; grains non transformés, nommément gruau de
sarrasin, maïs bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière,
grains de quinoa, amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier,
maïs blanc entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de
sarrasin, baies d’épeautre, grains de kamut; gomme de xanthane;
gomme de guar. Employée au CANADA depuis 30 juin 1979 en
liaison avec les marchandises.

1,274,145. 2005/09/27. Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc., 5209
SE International Way, Milwaukie, Oregon 97222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

TO YOUR GOOD HEALTH 
The right to the exclusive use of the words GOOD and HEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vegetable protein; soy protein; soup mixes; soup
flavouring mixes; dried egg products, namely dry whole egg
powder and dry egg white powder; milk powders; milk protein;
whey; processed seeds; shelled seeds; potato flakes; coated
fruits; flour; bran; herbs, namely allspice, basil, cardamom,
cayenne powder, cinnamon, cloves, dill weed, fennel seeds,
marjoram, nutmeg, Hungarian paprika, pepper, rosemary, sage,
tarragon and thyme; grits; spices; kasha; rice; tapioca; carob
powder; wheat germ; gluten; seed meal; granola cereals; baking
mixes, namely biscuit mixes, cake mixes, muffin mixes, pancake
and waffle mixes, cookie mixes, bread mixes and scone mixes;
grains (processed), namely pearl barley, buckwheat groats, whole
blue corn, hulled millet, whole oat groats, quinoa grain, amaranth,
teff, whole hull-less barley, whole yellow corn, whole white corn,
bulgur, wheat, oats, millet, rye, buckwheat berries, spelt berries,
kamut grain; cereals, namely 5 grain rolled cereal, 10 grain cereal,
barley grits/meal, organic creamy buckwheat cereal, grains and
nuts cereal, muesli, organic kamut cereal, rolled spelt flakes,
triticale cereal, whole wheat farina cereal, rolled wheat flakes, 6
grain cereal, 7 grain cereal, 8 grain cereal, brown rice farina
cereal, high fibre cereal, white farina cereal, granola, apple
cinnamon and grains cereal, rolled barley and rye cereals;
cornmeal; sugars; starches, namely arrowroot starch, cornstarch,
potato starch; polenta; couscous; baking powder; baking soda;
salt, namely sea salt; cooking salt; popcorn; unpopped popcorn;
yeast; rolled grains; rolled oats; raw seeds; unprocessed grains,
namely buckwheat groats, whole blue corn, hulled millet, whole
oat groats, quinoa grain, amaranth, teff, whole hull-less barley,
whole yellow corn, whole white corn, bulgur wheat, oats, millet,
rye, buckwheat berries, spelt berries, kamut grain; xanthan gum;
guar gum. Used in CANADA since June 30, 1979 on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine végétale; protéines de soya;
mélanges à soupe; mélanges à soupe aromatisants; produits de
poudre d’oeufs, nommément poudre d’oeufs entiers et poudre de
blancs d’oeufs; lait en poudre; protéine laitière; lactosérum;
graines transformées; graines décortiquées; flocons de pommes
de terre; fruits enrobés; farine; son; herbes, nommément piment
de la Jamaïque, basilic, cardamome, poivre de Cayenne,
cannelle, clous de girofle, aneth, graines de fenouil, marjolaine,
muscade, paprika hongrois, poivre, romarin, sauge, estragon et
thym; gruau; épices; kasha; riz; tapioca; poudre de caroube;
germe de blé; gluten; pâtée de graines; céréales Granola;
mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à
galettes et à gaufres, mélanges à biscuits, préparations pour pâte
à pain et mélanges pour pains cuits en galette; céréales
(transformées) nommément orge perlé, gruau de sarrasin, maïs
bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière, grains de quinoa,
amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier, maïs blanc
entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de sarrasin, baies
d’épeautre, grains de kamut; céréales, nommément céréale
aplatie à cinq grains, céréale à dix grains, gruau/pâtée d’orge,
céréale organique de sarrasin crémeux, céréale de grains et de
noix, musli, céréale de kamut organique, flocons d’épeautre
aplatis, céréale de triticale, céréale de farine de blé entier, flocons
de blé aplatis, céréale à six grains, céréale à sept grains, céréale
à huit grains, céréale de farine de riz brun, céréale à haute teneur
en fibres alimentaires, céréale de farine blanche, céréale Granola,
céréale à la pomme et la cannelle et céréale de grains, céréales
d’orge et de seigle aplaties; semoule de maïs; sucres; amidons,
nommément fécule d’arrow-root, fécule de maïs, fécule de
pomme de terre; polenta; couscous; levure chimique; bicarbonate
de soude; sel, nommément sel marin; sel de cuisine; maïs éclaté;
maïs à éclater; levure; grains aplatis; flocons d’avoine; semences
non traitées; grains non transformés, nommément gruau de
sarrasin, maïs bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière,
grains de quinoa, amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier,
maïs blanc entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de
sarrasin, baies d’épeautre, grains de kamut; gomme de xanthane;
gomme de guar. Employée au CANADA depuis 30 juin 1979 en
liaison avec les marchandises.

1,274,146. 2005/09/27. Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc., 5209
SE International Way, Milwaukie, Oregon 97222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

WHOLE GRAIN FOODS FOR EVERY 
MEAL OF THE DAY 

The right to the exclusive use of the words WHOLE GRAIN
FOODS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Vegetable protein; soy protein; soup mixes; soup
flavouring mixes; dried egg products, namely dry whole egg
powder and dry egg white powder; milk powders; milk protein;
whey; processed seeds; shelled seeds; potato flakes; coated
fruits; flour; bran; herbs, namely allspice, basil, cardamom,
cayenne powder, cinnamon, cloves, dill weed, fennel seeds,
marjoram, nutmeg, Hungarian paprika, pepper, rosemary, sage,
tarragon and thyme; grits; spices; kasha; rice; tapioca; carob
powder; wheat germ; gluten; seed meal; granola cereals; baking
mixes, namely biscuit mixes, cake mixes, muffin mixes, pancake
and waffle mixes, cookie mixes, bread mixes and scone mixes;
grains (processed), namely pearl barley, buckwheat groats, whole
blue corn, hulled millet, whole oat groats, quinoa grain, amaranth,
teff, whole hull-less barley, whole yellow corn, whole white corn,
bulgur, wheat, oats, millet, rye, buckwheat berries, spelt berries,
kamut grain; cereals, namely 5 grain rolled cereal, 10 grain cereal,
barley grits/meal, organic creamy buckwheat cereal, grains and
nuts cereal, muesli, organic kamut cereal, rolled spelt flakes,
triticale cereal, whole wheat farina cereal, rolled wheat flakes, 6
grain cereal, 7 grain cereal, 8 grain cereal, brown rice farina
cereal, high fibre cereal, white farina cereal, granola, apple
cinnamon and grains cereal, rolled barley and rye cereals;
cornmeal; sugars; starches, namely arrowroot starch, cornstarch,
potato starch; polenta; couscous; baking powder; baking soda;
salt, namely sea salt; cooking salt; popcorn; unpopped popcorn;
yeast; rolled grains; rolled oats; raw seeds; unprocessed grains,
namely buckwheat groats, whole blue corn, hulled millet, whole
oat groats, quinoa grain, amaranth, teff, whole hull-less barley,
whole yellow corn, whole white corn, bulgur wheat, oats, millet,
rye, buckwheat berries, spelt berries, kamut grain; xanthan gum;
guar gum. Used in CANADA since April 30, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine végétale; protéines de soya;
mélanges à soupe; mélanges à soupe aromatisants; produits de
poudre d’oeufs, nommément poudre d’oeufs entiers et poudre de
blancs d’oeufs; lait en poudre; protéine laitière; lactosérum;
graines transformées; graines décortiquées; flocons de pommes
de terre; fruits enrobés; farine; son; herbes, nommément piment
de la Jamaïque, basilic, cardamome, poivre de Cayenne,
cannelle, clous de girofle, aneth, graines de fenouil, marjolaine,
muscade, paprika hongrois, poivre, romarin, sauge, estragon et
thym; gruau; épices; kasha; riz; tapioca; poudre de caroube;
germe de blé; gluten; pâtée de graines; céréales Granola;
mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à
galettes et à gaufres, mélanges à biscuits, préparations pour pâte
à pain et mélanges pour pains cuits en galette; céréales
(transformées) nommément orge perlé, gruau de sarrasin, maïs
bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière, grains de quinoa,
amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier, maïs blanc
entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de sarrasin, baies
d’épeautre, grains de kamut; céréales, nommément céréale
aplatie à cinq grains, céréale à dix grains, gruau/pâtée d’orge,
céréale organique de sarrasin crémeux, céréale de grains et de
noix, musli, céréale de kamut organique, flocons d’épeautre
aplatis, céréale de triticale, céréale de farine de blé entier, flocons
de blé aplatis, céréale à six grains, céréale à sept grains, céréale

à huit grains, céréale de farine de riz brun, céréale à haute teneur
en fibres alimentaires, céréale de farine blanche, céréale Granola,
céréale à la pomme et la cannelle et céréale de grains, céréales
d’orge et de seigle aplaties; semoule de maïs; sucres; amidons,
nommément fécule d’arrow-root, fécule de maïs, fécule de
pomme de terre; polenta; couscous; levure chimique; bicarbonate
de soude; sel, nommément sel marin; sel de cuisine; maïs éclaté;
maïs à éclater; levure; grains aplatis; flocons d’avoine; semences
non traitées; grains non transformés, nommément gruau de
sarrasin, maïs bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière,
grains de quinoa, amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier,
maïs blanc entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de
sarrasin, baies d’épeautre, grains de kamut; gomme de xanthane;
gomme de guar. Employée au CANADA depuis 30 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,274,147. 2005/09/27. Bob’s Red Mill Natural Foods, Inc., 5209
SE International Way, Milwaukie, Oregon 97222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

GLUTEN FREE, FLAVOR FULL 
The right to the exclusive use of the words GLUTEN FREE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vegetable protein; soy protein; soup mixes; soup
flavouring mixes; dried egg products, namely dry whole egg
powder and dry egg white powder; milk powders; milk protein;
whey; processed seeds; shelled seeds; potato flakes; coated
fruits; flour; bran; herbs, namely allspice, basil, cardamom,
cayenne powder, cinnamon, cloves, dill weed, fennel seeds,
marjoram, nutmeg, Hungarian paprika, pepper, rosemary, sage,
tarragon and thyme; grits; spices; kasha; rice; tapioca; carob
powder; wheat germ; gluten; seed meal; granola cereals; baking
mixes, namely biscuit mixes, cake mixes, muffin mixes, pancake
and waffle mixes, cookie mixes, bread mixes and scone mixes;
grains (processed), namely pearl barley, buckwheat groats, whole
blue corn, hulled millet, whole oat groats, quinoa grain, amaranth,
teff, whole hull-less barley, whole yellow corn, whole white corn,
bulgur, wheat, oats, millet, rye, buckwheat berries, spelt berries,
kamut grain; cereals, namely 5 grain rolled cereal, 10 grain cereal,
barley grits/meal, organic creamy buckwheat cereal, grains and
nuts cereal, muesli, organic kamut cereal, rolled spelt flakes,
triticale cereal, whole wheat farina cereal, rolled wheat flakes, 6
grain cereal, 7 grain cereal, 8 grain cereal, brown rice farina
cereal, high fibre cereal, white farina cereal, granola, apple
cinnamon and grains cereal, rolled barley and rye cereals;
cornmeal; sugars; starches, namely arrowroot starch, cornstarch,
potato starch; polenta; couscous; baking powder; baking soda;
salt, namely sea salt; cooking salt; popcorn; unpopped popcorn;
yeast; rolled grains; rolled oats; raw seeds; unprocessed grains,
namely buckwheat groats, whole blue corn, hulled millet, whole
oat groats, quinoa grain, amaranth, teff, whole hull-less barley,
whole yellow corn, whole white corn, bulgur wheat, oats, millet,
rye, buckwheat berries, spelt berries, kamut grain; xanthan gum;
guar gum. Used in CANADA since June 30, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GLUTEN FREE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Protéine végétale; protéines de soya;
mélanges à soupe; mélanges à soupe aromatisants; produits de
poudre d’oeufs, nommément poudre d’oeufs entiers et poudre de
blancs d’oeufs; lait en poudre; protéine laitière; lactosérum;
graines transformées; graines décortiquées; flocons de pommes
de terre; fruits enrobés; farine; son; herbes, nommément piment
de la Jamaïque, basilic, cardamome, poivre de Cayenne,
cannelle, clous de girofle, aneth, graines de fenouil, marjolaine,
muscade, paprika hongrois, poivre, romarin, sauge, estragon et
thym; gruau; épices; kasha; riz; tapioca; poudre de caroube;
germe de blé; gluten; pâtée de graines; céréales Granola;
mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à biscuits à levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à
galettes et à gaufres, mélanges à biscuits, préparations pour pâte
à pain et mélanges pour pains cuits en galette; céréales
(transformées) nommément orge perlé, gruau de sarrasin, maïs
bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière, grains de quinoa,
amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier, maïs blanc
entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de sarrasin, baies
d’épeautre, grains de kamut; céréales, nommément céréale
aplatie à cinq grains, céréale à dix grains, gruau/pâtée d’orge,
céréale organique de sarrasin crémeux, céréale de grains et de
noix, musli, céréale de kamut organique, flocons d’épeautre
aplatis, céréale de triticale, céréale de farine de blé entier, flocons
de blé aplatis, céréale à six grains, céréale à sept grains, céréale
à huit grains, céréale de farine de riz brun, céréale à haute teneur
en fibres alimentaires, céréale de farine blanche, céréale Granola,
céréale à la pomme et la cannelle et céréale de grains, céréales
d’orge et de seigle aplaties; semoule de maïs; sucres; amidons,
nommément fécule d’arrow-root, fécule de maïs, fécule de
pomme de terre; polenta; couscous; levure chimique; bicarbonate
de soude; sel, nommément sel marin; sel de cuisine; maïs éclaté;
maïs à éclater; levure; grains aplatis; flocons d’avoine; semences
non traitées; grains non transformés, nommément gruau de
sarrasin, maïs bleu entier, millet vêtu, gruau d’avoine entière,
grains de quinoa, amarante, teff, orge nu entier, maïs jaune entier,
maïs blanc entier, bulgur, blé, avoine, millet, seigle, baies de
sarrasin, baies d’épeautre, grains de kamut; gomme de xanthane;
gomme de guar. Employée au CANADA depuis 30 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,274,267. 2005/10/03. The Great Canadian T-Shirt Company,
1805 Pine Grove Avenue, Pickering, ONTARIO L1V 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

PIT BULL DERRIERE 
WARES: Clothing, namely, exercise clothing, gym clothing, sports
clothing, undergarments, formal wear, jackets, t-shirts, jeans,
pants, shorts, sportcoats, sportjackets, sweaters, tank tops,
turtlenecks, undershirts, underwear, vests, sweatshirts, and
sweatpants; (2) Sleepwear, namely, nightgowns, pajamas and
robes; (3) Clothing accessories, namely, belts, buckles, socks,
ties, scarves ear muffs, gloves, mittens, and caps; umbrellas; key

rings; umbrellas; eye glass case; eye glass holder; Clothing for
pets; (4) Footwear, namely, shoes, slippers and sandals; (5) Floor
mats; doorknockers; door stops; air fresheners; candles; candle
stick holders; picture frames; (6) Deodorant; skin soap; lotions; (7)
Bed coverings; bed pillows;; duvets; pillow shams; sheets; bed
sheets; towels; dish clothes; blankets; household linen, namely,
bed linen, bath linen, table linen and kitchen linen; (8) Handbags;
purses; luggage; briefcases; bags for laptop computers; travel
bags; shoe bags; overnight bags; lingerie bags; bags for bathing
suits; wallets; luggage tags; briefcase portfolios; cosmetic bags;
walking sticks; knobs for walking sticks; lunch boxes; lunch bags;
knapsacks; waist pouch; (9) Jewelry, namely necklaces, earrings,
charms, bell rings, toe ring, waist chain, watches, bracelets, pins,
hair clips, brooches and ties; (10) Insulated containers for foods
and beverages; thermometers; drink tags; napkins; paper plates;
cake pans; cooking molds; ice cube trays; glassware; cutlery;
crockery; tea cosies; toaster cover; storage containers; aprons;
barbeque utensils; trivet; spreaders; knives; scissors; serving
platters; place name holders; salt and pepper shakers; ice
buckets; bar trays; coasters; ice cube trays; bottle openers;
corkscrews; tea cosies; bottle covers; paper centerpieces; paper
decorations; wrapping paper; wallpaper; invitations; piñatas; toilet
paper holders; tissue paper holders; soap dish; toothbrush holder;
(11) Furniture, namely, chairs, bean bag chairs, lamps and lamp
shades; night lights; book ends; book holders; clocks; incense
burners; television converter holders; magazine holders; (12)
Book marks; greeting cards; pencils; pens; markers; highlighting
pens and markers; ballpoint pens; pen holders; note pads;
stationery holders; personal organizers, portfolios; stationery
pads; hole punches; cups; mugs; paper weights; calendars;
binders; paper clips; (13) Decals; face plates for mobile phones,
pagers, MP3s and personal digital assistants (PDAs); fridge
magnets; ornaments, namely, garden ornaments, car ornaments
and Christmas tree ornaments; car seat covers; radios; stereo
speakers; telephones; computer mouse pads; computer mouse;
mail boxes; pipes; figurines; (14) Stuffed toys; bobble head toys;
party favours in the nature of small toys; pet toys; plush toys; toy
figures; bendable toys; pop-up toys; squeezable squeaking toys;
wind up toys; toys designed to be attached to car seats; toys
designed to be attached to head rests; toys designed to be
attached to car bumpers; toy boxes; gag gifts, namely whoopee
cushions; temporary tattoos; mechanical toys; musical toys;
skateboards; snowboards; helmets; clay animals used as
planters; (15) Pet accessories, namely, pet beds and carriers,
clothing for pets, dog houses, chew for dogs, pet toys, leashes,
collars, bowls, and cages; pet food; (16) Candy; chocolate; candy
dispensers; gum; confectionery; frozen candy; frozen
confectionery; (17) Golf accessories, namely, golf bags, golf club
head covers, divot repair tools and golf balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de sport, sous-
vêtements, tenues de soirée, vestes, tee-shirts, jeans, pantalons,
shorts, manteaux sport, vestes sport, chandails, débardeurs,
chandails à col roulé, gilets de corps, sous-vêtements, gilets, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement; (2) vêtements de
nuit, nommément robes de nuit, pyjamas et peignoirs; (3)
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles,
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chaussettes, cravates, foulards cache-oreilles, gants, mitaines et
casquettes; parapluies; anneaux à clés; parapluies; étuis à
lunettes; supports à lunettes; vêtements pour animaux familiers;
(4) articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et
sandales; (5) nattes de plancher; heurtoirs de porte; butoirs de
porte; assainisseurs d’air; bougies; bougeoirs; cadres; (6)
désodorisants; savons pour la peau; lotions; (7) couvre-lits;
oreillers pour lits; couettes; taies d’oreiller à volant; draps; draps
de lit; serviettes; linges à vaisselle; couvertures; linge de maison,
nommément literie, linge de toilette, linge de table et lingerie de
cuisine; (8) sacs à main; bourses; bagages; porte-documents;
sacs pour ordinateurs portatifs; sacs de voyage; sacs à
chaussures; valises de nuit; sacs à vêtements; sacs pour maillots
de bain; portefeuilles; étiquettes à bagages; porte-documents de
type portefeuilles; sacs à cosmétiques; cannes de marche;
boutons pour cannes de marche; boîtes-repas; sacs-repas;
havresacs; pochettes de ceinture; (9) bijoux, nommément colliers,
boucles d’oreilles, breloques, anneaux à clochettes, bagues
d’orteils, chaînes à porter à la taille, montres, bracelets, épingles,
pinces pour cheveux, broches et cravates; (10) récipients
isothermes pour aliments et boissons; thermomètres; étiquettes à
boissons; serviettes de table; assiettes en papier; moules à
gâteaux; moules de cuisson; bacs à glaçons; verrerie; coutellerie;
vaisselle; cache-théière; couvre-grille-pain; récipients de
rangement; tabliers; ustensiles pour le barbecue; sous-plats;
couvre-lits; couteaux; ciseaux; plateaux de service; porte- bristols;
salières et poivrières; seaux à glace; plateaux de bar; sous-verres;
bacs à glaçons; décapsuleurs; tire-bouchons; cache-théière;
housses pour bouteilles; centres de table en papier; décorations
de papier; papier d’emballage; papier peint; cartes d’invitation;
pinatas; supports à papier hygiénique; supports pour mouchoirs
en papier; plats à savon; porte-brosses à dents; (11) meubles,
nommément chaises, fauteuils-sacs, lampes et abat-jour;
veilleuses; serre-livres; porte-livres; horloges; brûleurs d’encens;
supports pour câblosélecteurs; porte-revues; (12) signets; cartes
de souhaits; crayons; stylos; marqueurs; surligneurs et
marqueurs; stylos à bille; porte-plumes; blocs-notes; supports à
papeterie; agendas personnels, portefeuilles; blocs de papier;
perforateurs à trous; tasses; grosses tasses; presse-papiers;
calendriers; reliures; trombones; (13) décalcomanies; plaques
frontales pour téléphones mobiles, téléavertisseurs, lecteurs MP3
et assistants numériques personnels; aimants pour réfrigérateur;
ornements, nommément ornements de jardin, ornements
d’automobile et ornements d’arbre de Noël; housses de siège
d’automobile; appareils-radio; haut-parleurs stéréo; téléphones;
tapis de souris d’ordinateur; souris d’ordinateur; boîtes aux lettres;
pipes; figurines; (14) jouets rembourrés; figurines à tête branlante;
cotillons sous forme de petits jouets; jouets pour animaux de
compagnie; jouets en peluche; personnages jouets; jouets
pliables; jouets animés; jouets sonores souples; jouets à
remonter; jouets destinés à être fixés aux sièges d’auto; jouets
destinés à être fixés aux appuie-têtes; jouets destinés à être fixés
aux pare-chocs d’automobiles; boîtes à jouets; cadeaux de type
farces et attrapes, nommément coussins de farces et attrapes;
tatouages temporaires; jouets mécaniques; jouets musicaux;
planches à roulettes; planches à neige; casques; animaux en
argiles utilisés comme jardinières; (15) accessoires pour animaux
de compagnie, nommément lits et dispositifs de transport
d’animaux de compagnie, vêtements pour animaux familiers,

niches à chien, jouets à mâcher pour chiens et jouets, laisses,
colliers, bols et cages pour animaux de compagnie; aliments pour
animaux de compagnie; (16) bonbons; chocolat; distributeurs de
bonbons; gomme; confiseries; friandises surgelées; friandises
congelées; (17) accessoires pour le golf, nommément sacs de
golf, housses de bâton de golf, assujettisseurs de mottes et balles
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,391. 2005/10/03. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 words VALUE and
ÉCONOMIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Acetaminophen as an oral analgesic;
acetaminophen combined with codeine in tablet or capsule form
as an oral analgesic; acetylsalicylic acid; acne medication; acne
treatment preparations; adhesive bandages; adhesive for
bandages for skin wounds; adhesive tapes for household
purposes; adhesives for attaching artificial fingernails and/or
eyelashes; adult diapers; after-shave lotions; after-sun lotions; air
deodorant; air fresheners; air fresheners (dispensing units for
room); air pillows for medical purposes; alcohol for topical use;
alcohol swabs; ale; all purpose cotton swabs; all purpose
disinfectants; allergy medications; allergy relief medication; alum
powder; aluminum powder; ammonia for cleaning purposes; local
anaesthetic for non-surgical use; analgesic balm; analgesics;
antacids; anti-aging cream; antibacterial handwash; antibiotic
creams; antibiotic handwash; antibiotic ointments; antibiotic
tablets; antibiotics; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; anti-
infectives; anti-inflammatories; anti-microbial handwash;
antiperspirants; antiseptics; anti-static dryer sheets; anti-static
spray for clothing; anti-wrinkle cream; appetite suppressant
preparations; arch supports for boots or shoes; aromatherapy oils;
artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial sweeteners;
ascorbic acid powder; astringents for cosmetic purposes;
astringents for medicinal purposes; athletes’ foot preparations,
namely lotions and powders; athletic protective pads; baby bottle
nipples; baby bottles; baby conditioner; baby formula; baby lotion;
baby oil; baby powder; baby powder; baby shampoo; baby wipes;
baked beans; baking powder; baking soda; balloons; bandages;
barber scissors; barrettes; bath and shower gels; bath and shower
oils and essential oils; bath oils; bath salts; bathing additives,
namely foam, gel, oil, pearls, powder, beads and crystals; bathing
caps; batteries; beauty creams; beauty masks; bee pollen for use
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as a dietary food supplement; beer; beta carotene; beverages,
namely water, aromatised water, mineral water, spring water, soy-
based drinks, sodas, pops, vegetable juices, non-alcoholic fruit
sodas, carbonated and non-carbonated soft drinks, vegetable
juices, non-alcoholic fruit beverages, juice concentrates, fruit
drinks namely non-carbonated fruit-flavoured drinks, non-
alcoholic vegetable beverages, and concentrates for making such
beverages; biscuits; blackhead removers; blush; body cream;
body oil; body powder; body scrubs; body shampoos; books; boric
acid; bottle liners; breath freshener; bronzers and sun tanning
creams and lotions; bubble bath; bunion pads; buns; burn
dressings; burn relief medication; burner covers; cake mix; cakes;
calamine lotion; calamine ointment; calcium acetate; calcium
supplements; camera film; camphorated oil; candles; fresh pasta
dishes; castor oil; cereal; cereal based snack bars; cereal based
snack food; charcoal briquets; chemical preparations for the
treatment of fungal infections; chemical preparations for the
treatment of premenstrual and menstrual pain; chemical
preparations to relieve chest pain; chemical preparations to
relieve muscle and back pain; chemically activated hot and/or cold
compresses; chocolate bars; chopping boards; Christmas lights;
cigarette lighters; cigarettes; cleansers and cleaners, namely
disinfectants, rug cleaners and powder cleansers; cloth bibs; cloth
diapers; cloth napkins for removing makeup; cocoa; coconut; cod
liver oil; coffee filter papers; cold cream; cold sore treatment
preparations; combinations of fruit and nuts in bar form;
complexion powders; compression bandages; condoms; contact
lens cases; contact lens disinfectants; contact lens solutions,
namely cleaning and wetting; contact lenses; contraceptive
foams; contraceptive sponges; cosmetic brushes; cosmetic cases
sold empty; cosmetic pads; cosmetic pencil sharpeners; cosmetic
pencils; cosmetic removing paper; cosmetic rouge; cotton balls;
cotton balls for cosmetic purposes; cotton for cosmetic purposes;
cotton for medical purposes; cotton swabs for cosmetic purposes;
cotton swabs for medical purposes; cough drops; cough
expectorants; cough lozenges; cough syrups; cough treatment
pharmaceutical preparations; crab meat; creams for cellulite
reduction; curling pins; curry dip; cuticle conditioners; cuticle
knives; cuticle nippers; cuticle pushers; cuticle removing
preparations; cuticle scissors; cuticle trimmers; dandruff
shampoo; de-alcoholised beer; decongestants, namely nasal
sprays and capsules; deep cleansing creams and masks; dental
floss; dental hygiene products, namely toothpaste and
mouthwash; dental rinse; dentifrices; denture adhesives; denture
cleaning preparations; dentures; deodorant soaps;
antiperspirants; depilatory creams; dessert topping mix; desserts,
namely sorbet, shortbread, puddings, cakes, pastries and crisps;
diaper bags; diapers; diaphragms for contraception; diarrhea
medication; dietary aids, namely a lactase enzyme used to assist
in the digestion of lactose, diet capsules and diet pills; dietary food
supplements namely meal replacement bars, drinks, shakes;
dietary supplements for the treatment of arthritis; dietary
supplements, namely vitamins, minerals and lecithin; disinfectant
soaps; disinfecting handwash; dispensers for pills or capsules
sold empty; disposable diapers; disposable latex gloves;
disposable wipes without chemicals or compounds for household
use and personal hygiene; distilled water; diuretic preparations;
dried herbs and herb extracts; dropper bottles for administering
medication, sold empty; droppers for administering medication,

sold empty; ear clips; ear drops; ear drum protectors; ear plugs for
medical purposes; ear plugs for swimming purposes; ear plugs not
for medical purposes; eggs; elastic bandages; elastic bands for
eyeglasses; electric and non-electric hair curlers; electric scissors;
emery boards; enema apparatus; enema preparations; energy
bars; Epsom salts; essential oil diffusers; scented plant oils used
in aromatherapy; eucalyptus oil; evaporated milk; exfoliants;
expectorants; eye baths; eye cream; eye droppers; eye drops; eye
gels; eye makeup; eye makeup remover; eye patches; eye
pencils; eye shadow; eye washes; eyebrow brushes; eyebrow
pencils; eyeglass cases; eyeglass chains and cords; eyeglass
comfort pads; eyeglass lenses; eyeglass repair kits; eyelash curler
refills; eyelash curlers; eyelid creams and pencils; eyeliners; face
and body creams and lotions; face powder; face shields; facial
cleansers; facial creams; facial makeup; facial masks; facial
saunas; facial scrubs; false nails; feminine pads and panty liners;
feminine protection products, namely sanitary napkins and panty
shields; fertilizer; fever blister treatment preparations; files and
buffers for use in foot and nail care; finger moisteners; fire logs;
first aid kits; flash cubes; flat bread; flour; flower bulbs; flowers;
folic acid; food supplements, namely drink mixes, meal
replacements and granola-based, cereal based, rice-based,
wheat-based, fruit-based or soy/flax-based snack foods in liquid
powder or bar form, dried herbs and herb extracts, cereals and
dried fruits; foot care products, namely corn cutters and, corn
cutter blades; forceps for medical use; foundation makeup;
frankfurters; fresh and bottled fruits; tinned and frozen vegetables;
fresh, frozen and canned meat, beef and pork and prepared meat,
beef and pork products namely ham, bologna, salami, pepperoni,
corned beef, pastrami and wieners; fresh poultry; fresh fish; friar’s
balsam; frozen ice cream confections; fruit based snack food; fruit
cake; fruit-based snack bars; furniture polish; garlic capsules and
tablets; gauze; glycerine and rosewater; glycerine suppositories;
glycerine; granola bars; granola-based snack bars; grass seed;
gravy; gripe water; hair bands; hair bleach; hair bleaching
preparations; hair bows; hair brushes; hair colour removers; hair
colouring preparations; hair combs; hair conditioners; hair creams
and lotions; hair dyes; hair frosting caps; hair gel; hair lighteners;
hair lotions; hair mousse; hair nets; hair ornaments; hair pins; hair
pomades; hair removing cream; hair rinses; hair spray; hair
straightening preparations; hair tinting brighteners; hair waving
lotion; hand cream; hand lotions; health food or health food
supplements, namely alfalfa, bee pollen, brewer’s yeast, calcium,
calcium and phosphorous, camomile, devil’s claw, feverfew, garlic
and parsley, ginseng, kelp and magnesium, mild thistle, oat bran,
royal jelly, valerian and wheat germ; heel inserts; hemorrhoid
treatment preparations, namely ointments; herbal beverages,
namely tea; herbal food beverages; herbal remedies and
supplements for the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune
systems, colds, sore throats, influenza and nasal congestion;
homeopathic and remedial preparations derived from plants and
flowers for the treatment of cancer, colds and flu, headaches,
morning sickness, stomach ulcers, inflammatory diseases
(namely, inflammatory bowel diseases and inflammatory
connective tissue diseases), skin conditions (namely dermatitis,
eczema and psoriasis) and dental and oral diseases; honey;
hosiery; hot water bottles; hydrocortisone; hydrocortisone cream;
hydrogen peroxide for medical use; hydrogen peroxide for use on
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the hair; hypodermic syringes; ibuprofen as an oral analgesic; ice
cream cups; incontinence products namely garments, pads and
sheets; insecticides; iodine; iron supplements; jelly rolls; jewellery
chains; lard; lawn seed; laxatives; lecithin for use as a dietary
supplement; lice treatment preparations; lighter fluid; lip balms; lip
cream; lip gloss; lip liner; lipstick; liquid soaps for hands, face, and
body; liquor; macaroni; magazines; makeup remover; malt
beverages; manicure sets; manicure sticks and emery boards;
mascara; massage oil; matches; matches; mayonnaise; meal
replacement bars; meal replacement drinks; meal replacement
powders; dietary supplements, namely meal replacement drink
mixes; medical adhesive tapes; medical clamps; medical ice
packs; medical identification cards; medical syringes; medicated
bath salts; medicated chest rub; medicated compresses;
medicated cream for the treatment of stiff and sore muscles,
arthritis and similar ailments; medicated foot powder; medicated
lip balm; medicated lozenges; medicated mouthwash; medicated
pre-moistened tissue; medicated pre-moistened towelettes;
medicated pre-moistened wipes; medicated shampoo; medicated
shaving preparations; medicated skin care preparations namely
creams, lotions, sunburn creams, soaps; medicated skin,
sunburn, hair, facial and body lotions; medication containers;
methyl hydrate; migraine treatment preparations; milk and milk
products namely cream, cottage cheese, sour cream, eggnog and
butter; milk of magnesia in liquid or tablet form; mineral oil; mineral
water; motion sickness treatment pharmaceutical preparations;
mousse for use on the hair or skin; mouth rinses; mouthwash;
multi-grain chips; muscle relaxants; muscle soaks; musical sound
recordings and pre-recorded compact disks; moustache scissors;
moustache wax; nail brushes; nail buffing preparations; nail care
preparations namely nail polish, nail cream, nail polish remover,
and nail cuticle softener; nail clippers; nail colors and protective
base and top coats; nail enamels; nail files; nail fungus treatment
preparations; nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer
and glitter; nail hardeners; nail mats; nail nippers; nail polish and
remover; nail polish base coat; nail scissors; nail strengtheners;
nail white pencils; nasal spray preparations; natural source fiber
tablets; neck braces and collars; night creams; non-medicated
bath salts; non-medicated compresses; non-medicated dental
rinse; non-medicated foot powder; non-medicated grooming
preparations for pets; non-medicated lip balm; non-medicated
lozenges; non-medicated mouth rinse; non-medicated
mouthwash and rinse; non-medicated sunburn lotions; non-metal
clamps; non-woven fabric cosmetic wipes; noodles; nose clips;
nose drops; odour neutralizing preparations for use on carpets
and textiles; olives; oral analgesics; orthopaedic products namely
footwear, soles and support bandages; pacifiers for babies; paint;
pancake mix; panty shields; pantyhose; peat moss; pedicure sets;
perfume atomizers, sold empty; perfumes, colognes and make up
removers; personal deodorants; petroleum jelly for cosmetic and
medical purposes; pharmaceutical preparations for nausea
treatments; pharmaceutical preparations for sinus treatment and
medication; pharmaceutical preparations for the treatment of heart
rhythm disorders; pharmaceutical preparations for treating colds
and allergies; pharmaceutical preparations to assist with sleep in
liquid, tablet or capsule form; pharmaceutical preparations to
relieve digestive and intestinal disorders; pharmaceutical
preparations to relieve heartburn; photo albums; pie filling mix;
pies; pillboxes; pins for the hair; pizza mix; plant food; plants,

shrubs and trees; plastic bibs; plastic pillboxes; plastic strips;
ponytail holders; potpourri; powder puffs; pregnancy test kits for
home use; preparations made with plant extracts, namely liquids
in ampoules and in bottles, capsules and tablets for the treatment
of cancer, colds and flu, headaches, morning sickness, stomach
ulcers, inflammatory diseases (namely, inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases), skin
conditions (namely dermatitis, eczema and psoriasis) and dental
and oral diseases; protein products, namely, herbs, for cooking;
protein products containing protein, namely herbs, for cooking;
medicinal minerals and vitamins; pudding; puddings; puff pastry
appetizers; pumice sponges and stones; quiche; quinine water;
razors; rice-based snack bars; rolls; rubbing alcohol; saccharin;
safety pins; salads; saline solution; salt; sanitary napkins; sanitary
pads; sauces, namely, spaghetti, pasta, marinade; scales for
household use; scissors; sculpting gel; self-tanning lotions; seltzer
water; shaving balm; shaving brush stands; shaving brushes;
shaving cream; shaving foam; shaving gel; shaving lotion;
shortening; shower gel; skin clarifiers; skin cleansers; skin
cleansing cream; skin cleansing lotion; skin conditioners; skin
cream; skin emollients; skin gels for accelerating, enhancing, or
extending tans; skin lighteners; skin lotion; skin moisturizers; skin
moisturizing masks; skin soap; skin softeners; skin texturizers;
skin toners; skin treatment and moisturizing lotions, liquids, gels,
spray, creams and soap; skin whitening creams; snack food dips;
sodium fluoride; soya/flax bars; spaghetti; spoons for
administering medicines; spot remover; spring rolls; stain
remover; styling gels; styling lotions; styptic pencils; sugar; sun
block preparations; sun catchers; sun creams; sun protection
creams and lotions; sun screen preparations; sun tan gel; sun tan
lotions; sun tan oil; sundae sauces; sunflower oil; sunglasses; sun
tanning preparations; surgical caps; swabs; syrup namely
chocolate syrup, flavouring syrup, maple syrup, pancake syrup,
table syrup and topping syrup; taco sauces; taco shells; talcum
powder; tampons; tarts; tea bags; textile napkins for removing
makeup; thermometers for medical purposes; throat lozenges;
tobacco products; toilet soaps; toilet deodorizers; toilet soap;
tomato paste; tomato sauce; tongue depressors; tooth gel; tooth
polish; tooth powders; toothbrushes; toothpaste; toothpicks;
topical analgesics; topical anesthetics; topical gel; topical heat
rub; toy balloons; tweezers; vaginal syringes; vanishing cream;
vanity cases sold empty; vaporizers for perfume sold empty;
vegetable cooking spray; vitamin and mineral supplements;
vitamins; wart removing preparations; waxes; wheat-based snack
bars; wine; wine coolers; wintergreen oil; witch hazel; women’s
hosiery; women’s hosiery; wrapping paper; wrinkle removing skin
care creams; yeast; zinc and castor oil ointment; zinc cream; zinc
ointment; condiments; fresh pizza; fresh and bottled vegetables;
muffins; paper bags; prepared meals; soft drink mixes; waffles;
potato salad. (2) Frozen and canned meat, beef and pork and
prepared meat, beef and pork products namely ham, bacon and
sausage; frozen and canned poultry and prepared poultry
products; frozen and canned fish; frozen and canned seafood;
canned and dried cat food; canned and dried dog food; knotted
bones for pets; chew rolls for pets; chew sticks for pets; chew
strips for pets; press rolls for pets; twist sticks for pets; cat litter;
bird seed; topsoil; house plant soil; non-alcoholic fruit drinks; fruit
juices; non-alcoholic cocktails and cocktails mixes; fruit drink
crystals; chocolate drinks, namely chocolate syrup mix, instant
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chocolate and hot chocolate; tea; coffee; coffee basket filters;
coffee cone filters; coffee creamer; baking chips; cake frosting;
canned pie filling; artificial vanilla extract; barbecue sauce;
cooking oil; vegetable oil; whipped topping; jams, jellies,
marmalade; ketchup; margarine; soy margarine; stuffing mix;
coating mixes for meat and poultry; mustard; peanut butter;
pickles; beets; relish; salad dressings; salsa; sauces for cooking
and marinating; pasta sauce; spices; pepper; herbs for cooking;
caramel spread; chocolate hazelnut spread; syrup, namely corn
syrup and table syrup; household utensils, namely bottle brushes,
pot brushes, cake servers, cheese slicers, microfibre cloths,
graters, cookware brushes, cooking forks, food whips, fruit ballers,
glass and dish brushes, gravy ladles, ice cream scoops, soup
ladles, cutlery, pizza cutters, potato mashers, potato peelers,
spoons, spaghetti servers, food turners and vegetable brushes;
all-purpose wipes; cookies; crackers; nuts; candy; chocolate
candy; frozen confectionery; chocolate covered nuts; chocolate
covered raisins; dried fruit, nut, vegetable and/or seed mixes;
seeds; toasted corn; cheesecake; ice cream cones; ice cream
cups; ice cream; ice cream novelties; jelly powder; marshmallows;
pretzel sticks; pretzel twists; potato chips; fruit roll ups; fruit
snacks; popcorn; popping corn; rice cakes; tortilla chips; bread;
croutons; frozen pancakes; frozen waffles; muffin mixes; canned
fruit; dried banana chips; raisins; pitted cooking dates; pitted
prunes; apricots; soya nuts; sesame sticks; canned pasta; canned
soup and dried soup mixes; canned, dried and frozen vegetables;
cheese; cheese snacks; cheese slices; cheese spread; cream
cheese; yogurt; frozen appetizers, namely Chinese variety,
eggrolls and meatballs; frozen entrees, namely chicken, beef,
turkey, lasagne, meatballs and pasta; frozen pizza; macaroni and
cheese; rice; side dishes, namely pasta and rice and noodles and
meat; lunch bags; freezer bags; plastic garbage and kitchen bags;
sandwich bags; snack bags; storage bags; plastic wrap; waxed
paper; aluminum foil; napkins; serviettes; bathroom tissue; facial
tissue; paper towels; plastic cups; plastic glasses; plastic cutlery;
foam cups; foam plates; paper plates; bleach; dishwasher
detergent; dish detergent; liquid laundry detergent; powdered
laundry detergent; fabric softener; household products, namely all
purpose cleaners, bathroom cleaners, aerosol cleaners, glass
cleaners, oven cleaners, toilet bowl cleaners, reusable cloths,
drain clog remover, light bulbs, dish cloths, oven mitts, pot holders,
tea towels, motor oil, furniture polish, rubber gloves, scouring
pads, brooms, sponges, scrub brushes, mops, mop refills, nail
brushes, dust pans, and toilet bowl brushes; razor blades, hair
conditioner; deodorant; shampoo. SERVICES: Operating
supermarkets and grocery stores. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2005 on services. Used in CANADA since
as early as September 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Acétaminophène à utiliser comme
analgésique oral; acétaminophène ajouté de codéine en
comprimés ou capsules, à utiliser comme analgésique oral; acide
acétylsalicylique; médicament pour soigner l’acné; préparations
pour le traitement de l’acné; pansements adhésifs; adhésif à
bandages pour blessures superficielles; rubans adhésifs pour
usage domestique; adhésifs pour fixer des faux ongles et/ou cils;

couches pour adultes; lotions après-rasage; lotions après-
bronzage; désodorisant d’air; assainisseurs d’air; assainisseurs
d’air (distributeurs pour pièces d’habitation); coussins d’air à des
fins médicales; alcool pour utilisation topique; tampons d’alcool;
ale; cotons-tiges tout usage; désinfectants tout usage;
médicaments contre les allergies; médicaments pour soulager
des allergies; alun en poudre; aluminium en poudre; ammoniac
pour fins de nettoyage; anesthésiques locaux pour utilisation à
des fins non chirurgicales; baume analgésique; analgésiques;
antiacides; crème antirides; savon antibactérien; crèmes
antibiotiques; savon antibiotique; onguents antibiotiques;
comprimés antibiotiques; antibiotiques; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; anti-infectueux; anti-
inflammatoires; savon antimicrobien; antisudoraux; antiseptiques;
feuilles assouplissantes antistatiques pour sécheuses;
pulvérisateur antistatique pour vêtements; crèmes antirides;
préparations coupe-faim; renforts de cambrure pour bottes ou
chaussures; huiles pour aromathérapie; faux cils; faux ongles;
édulcorants artificiels; acide ascorbique en poudre; astringents à
des fins esthétiques; astringents à des fins médicinales;
préparations pour le pied d’athlète, nommément lotions et
poudres; coussinets protecteurs pour athlètes; tétines pour
biberons; biberons; revitalisants pour bébés; préparation pour
nourrissons; lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre pour
bébés; poudre pour bébés; shampoing pour bébés;
débarbouillettes pour bébés; fèves au lard; levure chimique;
bicarbonate de soude; ballons; bandages; ciseaux de coiffeur;
barrettes; gels pour le bain et pour la douche; bain et huiles pour
la douche et huiles essentielles; huiles de bain; sels de bain;
additifs pour le bain, nommément mousse, gel, huile, perles,
poudre, petites perles et cristaux; bonnets de bain; piles; crèmes
de beauté; masques de beauté; pollen d’abeilles pour utilisation
supplément alimentaire à des fins diététiques; bière; bêta-
carotène; boissons, nommément eau, eau aromatisée, eau
minérale, eau de source, boissons à base de soja, sodas, vins
panachés, jus de légumes, sans alcool fruits sodas, boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, jus de légumes,
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus, boissons
aux fruits, nommément boissons non gazéifiées à saveur de fruits,
boissons aux légumes sans alcool et concentrés pour faire de
telles boissons; biscuits à levure chimique; produits pour enlever
les comédons; fard à joues; crème pour le corps; huile pour le
corps; poudre pour le corps; exfoliants corporels; shampoings
pour le corps; livres; acide borique; sacs pour biberons;
rafraîchisseur d’haleine; lotions pour bronzer et crèmes et lotions
pour bronzer; bain moussant; coussinets pour oignons; brioches;
pansements pour brûlures; médicament pour soulagement des
brûlures; couvercles pour brûleurs de cuisinière; mélange à
gâteaux; gâteaux; lotion calamine; onguent à base de fleur de
zinc; acétate de calcium; suppléments de calcium; pellicule
photographique; huile camphrée; bougies; mets à base de pâtes;
huile de ricin; céréales; casse-croûte à base de céréales; aliment
de collation à base de céréales; briquettes de charbon;
préparations de produits chimiques pour le traitement d’infections
fongiques; préparations de produits chimiques pour le traitement
de douleurs prémenstruelles et menstruelles; préparations de
produits chimiques pour soulager la douleur thoracique;
préparations de produits chimiques pour soulager la douleur
musculaire et dorsale; compresses chaudes et/ou froides activées
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chimiquement; tablettes de chocolat; planches à hacher;
ampoules de Noël; briquets; cigarettes; nettoyants et nettoyeurs,
nommément désinfectants, nettoyeurs de fours et nettoyeurs en
poudre; bavoirs en tissu; couches en tissu; serviettes en tissu pour
démaquillage; cacao; noix de coco; huile de foie de morue; café;
filtre à café en papier; cold-cream; préparation contre les feux
sauvages; mélanges de fruits et noix en barre; poudres à visage;
pansements compressifs; condoms; étuis de lentilles cornéennes;
désinfectants de lentilles cornéennes; solutions pour lentilles
cornéennes, nommément pour nettoyer et humecter; lentilles
cornéennes; mousses contraceptives; éponges contraceptives;
pinceaux de maquillage; étuis à cosmétiques vendus vides;
boules de démaquillage; taille-crayons de maquillage; crayons de
maquillage; tampon de démaquillage; rouge à joues à des fins
cosmétiques; tampons d’ouate; tampons d’ouate à des fins
esthétiques; coton à des fins esthétiques; coton à des fins
médicales; cotons-tiges à des fins esthétiques; cotons-tiges à des
fins médicales; pastilles contre la toux; expectorants contre la
toux; pastilles contre la toux; sirops contre la toux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux; chair de crabe;
crèmes pour atténuer la cellulite; bigoudis; trempette au cari;
crèmes à cuticules; coupe-cuticules; pinces à cuticules; repousse-
cuticules; émollients à cuticules; ciseaux à cuticules; gratte-
cuticules; shampoing antipelliculaire; bière désalcoolisée;
décongestionnants, nommément capsules et vaporisateurs
nasaux; crèmes de nettoyage en profondeur et masques; soie
dentaire; produits d’hygiène dentaire, nommément dentifrice et
rince-bouche; eau dentifrice; dentifrices; ciments pour prothèses
dentaires; produits de nettoyage dentaire; prothèses dentaires;
savons désodorisants; antisudoraux; crèmes épilatoires; mélange
à garniture de desserts; desserts, nommément sorbet,
croquignole, crèmes-desserts, gâteaux, pâtisseries et croustilles;
sacs à couches; couches; diaphragmes pour contraception;
médicaments contre la diarrhée; aides diététiques, nommément
enzyme de lactase pour faciliter la digestion de lactose, capsules
minceur et médicaments amaigrisseurs; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas sous forme de
barres, boissons et boissons frappées; suppléments diététiques
pour le traitement de l’arthrite; suppléments diététiques,
nommément vitamines, sels minéraux et lécithine; savons
désinfectants; savon désinfectant pour les mains; distributrices
pour pilules ou capsules vendues vides; couches jetables; gants
en latex jetables; débarbouillettes jetables sans produits
chimiques ou composés pour usage domestique et à des fins
d’hygiène personnelle; eau distillée; préparations diurétiques;
herbes séchées et extraits d’herbes; flacons compte-gouttes pour
administrer des médicaments, vendus vides; compte-gouttes pour
administrer des médicaments, vendus vides; boucles d’oreilles à
agrafes; gouttes auriculaires; protège-membrane (du tympan);
bouchons d’oreilles à des fins médicales; bouchons d’oreilles pour
natation; bouchons d’oreilles non pour fins médicales; oeufs;
bandages élastiques; bandes élastiques pour lunettes; appareils
à friser électriques et non électriques; ciseaux électriques; limes
d’émeri; appareils de lavement; préparations pour lavement;
barres énergétiques; sels d’epsom; diffuseurs d’huiles
essentielles; huiles de plantes parfumées utilisées en
aromathérapie; huile d’eucalyptus; lait évaporé; exfoliants;
expectorants; bains pour les yeux; crème pour les yeux; compte-
gouttes oculaire; gouttes pour les yeux; gels pour les yeux;

maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux;
pansements oculaires; crayons à paupières; ombre à paupières;
douches oculaires; brosses à sourcils; crayons à sourcils; étuis à
lunettes; chaînettes et cordes pour lunettes; appuie- lunettes
(tampon); lentilles de lunettes; trousses de réparation de lunettes;
recharges pour recourbe-cils; recourbe-cils; crèmes et crayons
pour les paupières; eye-liners; crèmes et lotions pour le visage et
le corps; poudre faciale; masques protecteurs; nettoyants pour le
visage; crèmes pour le visage; maquillage; masques de beauté;
saunas faciaux; exfoliants pour le visage; faux ongles; tampons
féminins et protège-dessous; produits d’hygiène féminine,
nommément serviettes hygiéniques et protège-culottes; engrais;
préparation contre les feux sauvages; limes et polissoirs pour
soins des pieds et des ongles; humecteurs pour les doigts; bûches
pour foyer; trousses de premiers soins; blocs de lampes-éclair;
pain plat; farine; bulbes de fleurs; fleurs; acide folique;
suppléments alimentaires, nommément préparations à boissons,
substituts de repas et goûters à base de granola, de céréales, de
riz, de blé, de fruits ou de soja/lin en liquide, en poudre ou en
barres, herbes séchées et extraits d’herbes, céréales et fruits
séchés; produits pour soins des pieds, nommément coupe-cor et
lames pour coupe-cor; pinces à des fins médicales; fond de teint;
saucisses de francfort; fruits frais et mis en bouteille; légumes frais
et mis en bouteille; viande, boeuf et porc frais, surgelés et en
conserve, et produits carnés, du boeuf et du porc préparés,
nommément jambon, mortadelle, salami, pepperoni, boeuf salé,
pastrami et saucisses fumées; volaille fraîche; poisson frais;
teinture de benjoin; confiseries surgelées (crème glacée); amuse-
gueule à base de fruits; gâteau aux fruits; casse-croûte à base de
fruits; polis à meubles; capsules et comprimés d’ail; gaze;
glycérine et eau de roses; suppositoires de glycérine; glycérine;
barres de granola; goûters à base de granola; semences de
gazon; sauces; calmant pour les coliques; bandeaux serre-tête;
décolorant pour cheveux; produits décolorants pour cheveux;
boucles pour cheveux; brosses à cheveux; décolorants pour
cheveux; colorants capillaires; peignes; revitalisants capillaires;
crèmes et lotions capillaires; colorants capillaires; bonnets pour
mèches; gel capillaire; produits éclaircissants pour cheveux;
lotions capillaires; mousses capillaires; résilles; ornements de
cheveux; épingles à cheveux; pommades pour cheveux; crème
épilatoire; produits de rinçage capillaire; fixatif; produits de
défrisage; produits d’avivage de la teinture pour cheveux; lotion à
onduler pour cheveux; crème pour les mains; d’avivage de la
teinture pour cheveux; lotion à onduler pour cheveux; crème pour
les mains; lotions pour les mains; aliment naturel ou suppléments
alimentaires de santé, nommément luzerne, pollen d’abeilles,
levure de bière, calcium, calcium et phosphore, camomille, griffe
du diable, grande camomille, ail et persil, ginseng, varech et
magnésium, chardon des champs, son d’avoine, gelée royale,
valériane et germe de blé; insertions au talon; préparations pour
le traitement des hémorroïdes, nommément onguents; tisanes,
nommément thé; remèdes de phytothérapie et suppléments pour
soulager les symptômes de ménopause, le SMP (syndrome
prémenstruel), les troubles de sommeil, la poussée d’insuffisance
corticosurrénale, les systèmes immunitaires affaiblis, les rhumes,
les maux de gorge, la grippe et la congestion nasale; préparations
homéopathiques et réparatrices dérivées de végétaux (plantes et
fleurs) pour le traitement de cancer, de rhumes et de la grippe, de
maux de tête, de la nausée, d’ulcères d’estomac, de maladies
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inflammatoires (nommément maladies entériques inflammatoires
et maladies des tissus conjonctifs inflammatoires), d’affections de
la peau (nommément dermatite, eczéma et psoriasis) et de
maladies dentaires et buccales; miel; bonneterie; bouillottes;
hydrocortisone; crème d’hydrocortisone; peroxyde d’hydrogène à
des fins médicales; peroxyde d’hydrogène pour utilisation sur
cheveux; seringues hypodermiques; ibuprofène à administrer
comme analgésique oral; crème glacée; coupes de crème glacée;
produits pour incontinents, nommément vêtements, tampons et
couches; insecticides; iode; suppléments de fer; roulés à la gelée;
chaînes (bijoux); saindoux; semences à gazon; laxatifs; lécithine
à utiliser comme supplément diététique; préparations de
traitement contre les poux; essence à briquet; baumes pour les
lèvres; crème pour les lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres;
rouge à lèvres; savons liquides pour les mains, le visage et le
corps; liqueurs; macaroni; magazines; produit démaquillant;
boissons de malt; nécessaires à manucure; bâtonnets à
manucure et limes d’émeri; fard à cils; huile de massage;
allumettes; mayonnaise; substituts de repas en barres; boissons
servant de substituts de repas; poudres servant de substitut de
repas; suppléments diététiques, nommément mélanges à boisson
servant de substituts de repas; sparadraps adhésifs pour fins
médicales; pinces à usage médical; contenants réfrigérants
médicaux; cartes d’identité médicales; seringues médicales; sels
de bain médicamentex; friction médicamenteuse pour la poitrine;
compresses médicamenteuses; crème médicamenteuse pour le
traitement de la rigidité et de muscles endoloris, ainsi que de
l’arthrite et de malaises similaires; poudre médicamenteuse pour
les pieds; baume médicamenteux pour les lèvres; pastilles
médicamenteuses; rince-bouche médicamenteux; papiers-linges
humides médicamenteux; essuie-doigts médicamenteux;
serviettes humides médicamenteuses; shampoing
médicamenteux; préparations de rasage médicamenteuses;
préparations médicamenteuses pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, crèmes contre les coups de soleil,
savons; lotions médicamenteuses pour la peau, les coups de
soleil, les cheveux, le visage et le corps; contenants à
médicaments; méthanol; préparations pour le traitement des
migraines; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage
cottage, crème sure, lait de poule et beurre; lait de magnésie sous
forme liquide ou de comprimés; huile minérale; eau minérale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des
transports; mousse pour utilisation sur cheveux ou sur la peau;
rince-bouche; croustilles multi-grains; myorelaxants; bains
musculaires; enregistrements sonores de musique et disques
compacts préenregistrés; ciseaux à moustache; cire à
moustache; brosses à ongles; préparations de polissage pour
ongles; préparations de manucure, nommément vernis à ongles,
crème à ongles, dissolvant de vernis à ongles et ramollissants
pour cuticules; coupe-ongles; couleurs à ongles, base protectrice
et pardessus; vernis à ongles; limes à ongles; préparations
antifongiques pour les ongles; produits pour l’entretien des
ongles, nommément bâtonnets nettoyants, colle, laque et brillant;
durcisseurs d’ongles; tapis pour soins des ongles; pinces à
ongles; vernis à ongles et dissolvant; base protectrice de vernis à
ongles; ciseaux à ongles; renforçateurs pour les ongles; crayons
blancs pour les ongles; pulvérisations nasales; comprimés de
fibres de source naturelle; renforts de cou et collets; crèmes de
nuit; sels de bain non médicamenteux; compresses non

médicamenteuses; eau dentifrice non médicamenteuse; poudre
non médicamenteuse pour les pieds; préparations de toilettage
non médicamenteuses pour animaux familiers; baume non
médicamenteux pour les lèvres; pastilles non médicamenteuses;
rince-bouche non médicamenteux; rince-bouche et bain de
bouche non médicamenteux; lotions antisolaires non
médicamenteuses; brides non métalliques; tampons cosmétiques
en textile non tissé; nouilles; pince-nez; gouttes nasales; noix;
préparations pour neutraliser les odeurs à utiliser sur tapis et
produits en tissu; olives; analgésiques oraux; produits
orthopédiques, nommément articles chaussants, semelles et
bandages de maintien; suces pour bébés; peinture; mélange à
crêpes; protège-culottes; bas-culottes; mousse de tourbe;
nécessaires à pédicure; parfums atomiseurs, vendus vides;
parfums, eau de cologne et démaquillants; déodorants; nourriture
pour animaux de compagnie; pétrolatum à des fins cosmétiques
et médicales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la nausée; préparations pharmaceutiques à utiliser pour le
traitement des sinus et comme médicaments; préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’arythmies cardiaques;
préparations pharmaceutiques pour traitement de rhumes et
allergies; préparations pharmaceutiques pour aider à dormir, sous
forme de liquide, de comprimés ou de capsules; préparations
pharmaceutiques pour soulager les affections digestives et
gastro- intestinales; préparations pharmaceutiques pour soulager
les brûlures gastriques; albums à photos; mélange à garniture
pour tartes; tartes; boîtes à pilules; épingles pour cheveux;
mélange à pizza; produits nutritifs pour plantes; plantes, arbustes
et arbres; bavoirs en plastique; boîtes à pilules en plastique;
bandes en plastique; film étirable; attaches de queue de cheval;
pot-pourri; houppettes; nécessaires de test de grossesse pour
usage domestique; préparations faites d’extraits de plantes,
nommément sous forme de liquide en ampoules et bouteilles, et
de capsules et comprimés pour le traitement de cancer, de
rhumes et de la grippe, de maux de tête, de la nausée, d’ulcères
d’estomac, de maladies inflammatoires (nommément maladies
entériques inflammatoires et maladies des tissus conjonctifs
inflammatoires), d’affections de la peau (nommément dermatite,
eczéma et psoriasis) et de maladies dentaires et buccales;
produits protéiniques, nommément herbes, pour cuisine; produits
contenant des protéines, nommément herbes, pour cuisine; sels
minéraux et vitamines à des fins médicinales; crème-dessert;
crèmes-desserts; hors-d’oeuvre en pâte feuilletée; éponges et
pierres ponces; quiches; soda tonique; rasoirs; casse-croûte à
base de riz; petits pains mollets; alcool à friction; saccharine;
épingles de sûreté; vinaigrette; salades; solution saline; salsa; sel;
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; sauces,
nommément à spaghetti, pour pâtes alimentaires, à marinade;
balances pour usage domestique; ciseaux; gel pour sculpture;
lotions d’autobronzage; eau de seltz; baume pour rasage; porte-
blaireaux; blaireaux; crème à raser; mousse à raser; gel de
rasage; lotion de rasage; shortening; gel pour la douche;
clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crème nettoyante
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la
peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; gels pour la
peau pour accélérer, améliorer et prolonger le bronzage;
éclaircissants pour la peau; lotion pour la peau; hydratants pour la
peau; masques hydratants pour la peau; savon pour la peau;
assouplisseurs pour la peau; texturants pour la peau; tonifiants
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pour la peau; lotions, liquides, gels, pulvérisateur, crèmes et
savon hydratants et de traitement pour la peau; crèmes
blanchissantes pour la peau; trempettes pour amuse-gueule;
savon; fluorure de sodium; barres de soya/lin; spaghetti; cuillères
pour administrer des médicaments; détachants; rouleaux
printaniers; détacheurs; gels de mise en plis; lotions de mise en
plis; crayons hémostatiques; sucre; écrans solaires totaux; tissu
"suncatcher"; crèmes solaires; crèmes et lotions de protection
solaire; produits solaires; gel de bronzage; lotions de bronzage;
huile de bronzage; sauces pour coupe glacée; huile de tournesol;
lunettes de soleil; préparations de bronzage; bonnets de
chirurgien; cotons-tiges; sirops, nommément sirop au chocolat,
sirop aromatisant, sirop d’érable, sirop à crêpes, sirop de table et
sirop de nappage; sauces à tacos; coquilles à tacos; poudre de
talc; tampons; tartelettes; thé; serviettes à démaquiller en textile;
thermomètres à des fins médicales; pastilles pour la gorge;
produits à base de tabac; savons de toilette; désodorisant pour
toilettes; savon de toilette; concentré de tomates; sauce aux
tomates; abaisse-langues; gel dentifrice; lustre-dents; poudres
dentifrices; brosses à dents; dentifrice; cure-dents; analgésiques
topiques; gel topique; produit de récurage topique à chaud;
ballonnets; pincettes; seringues vaginales; crème de jour; étuis de
toilette vendus vides; vaporisateurs à parfums vendus vides;
vaporisateurs pour légumes; suppléments vitaminiques et
minéraux; vitamines; préparations antiverruqueuses; cires; casse-
croûte à base de blé; vin; panachés de vin; essence de gaulthéria;
hamamélis; bonneterie pour femmes; papier d’emballage; crèmes
anti-rides pour soins de la peau; levure; onguent à base de
d’oxyde de zinc et d’huile de ricin; crème à base d’oxyde de zinc;
pommade à base d’oxyde de zinc; condiments; pizza fraîche;
légumes frais et mis en bouteille; muffins; sacs en papier, repas
cuisinés; mélanges à boisson gazeuse; gaufres; salade aux
pommes de terre. (2) Viande, boeuf et porc surgelés et en
conserve et viande préparée, produits de boeuf et de porc,
nommément jambon, bacon et saucisse; volaille surgelée et en
conserve et produits de volaille préparés; poisson surgelé et en
conserve; fruits de mer surgelés et en conserve; nourriture en
conserve et sèche pour chats; nourriture en conserve et sèche
pour chiens; os noués pour animaux familiers; rouleaux à mâcher
pour animaux familiers; bâtonnets à mâcher pour animaux
familiers; languettes à mâcher pour animaux familiers; rouleaux
pressés pour animaux familiers; torsades pour animaux familiers;
litière pour chats; graines pour oiseaux; terre végétale; terreau
pour plantes de maison; boissons aux fruits non alcoolisées; jus
de fruits; mélanges à cocktails et cocktails sans alcool; cristaux
pour boissons aux fruits; boissons au chocolat, nommément
mélange à sirop au chocolat, lait au chocolat et chocolat chaud
instantanés; thé; café; filtres à café; filtres à café coniques;
colorant à café; brisures pour pâtisserie; glaçage à gâteau;
garniture en conserve pour tartes; extrait de vanille artificiel; sauce
barbecue; huile de cuisson; huile végétale; garniture fouettée;
confitures, gelées, marmelade; ketchup; margarine; margarine de
soja; mélange à farce; mélanges à enrobage pour viande et
volaille; moutarde; beurre d’arachide; marinades; betteraves;
relish; vinaigrettes; salsa; sauces pour cuisson et marinades;
sauce pour pâtes alimentaires; épices; poivre; fines herbes;
tartinade au caramel; tartinade au chocolat et aux noisettes; sirop,
nommément sirop de maïs et sirop de table; ustensiles de maison,
nommément brosses à bouteille, brosses à casseroles,

présentoirs à gâteaux, coupe-fromage, chiffons en microfibre,
râpes, brosses à batterie de cuisine, fourchettes à cuisson, fouets
pour aliments, moules à fruits, brosses pour verres et vaisselle,
louches à sauce, cuillères à crème glacée, louches à soupe,
coutellerie, roulettes à pizza, pilons à pommes de terre,
éplucheurs à pommes de terre, cuillères, cuillères à spaghetti,
pelles et brosses à légumes; débarbouillettes tout usage; biscuits;
craquelins; noix; bonbons; bonbons au chocolat; friandises
surgelées; noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de
chocolat; mélanges de fruits secs, noix, légumes et/ou graines;
graines; maïs rôti; gâteau au fromage; cornets de crème glacée;
coupes de crème glacée; crème glacée; crèmes glacées de
fantaisie; poudre pour gelée; guimauves; bâtonnets de bretzel;
torsades de bretzel; croustilles; rouleaux de pâte de fruit; aliments
à grignoter aux fruits; maïs éclaté; maïs à éclater; gâteaux de riz;
croustilles genre tortilla; pain; croûtons; crêpes surgelées; gaufres
surgelées; mélanges à muffins; fruits en conserve; croustilles de
bananes séchées; raisins secs; dattes dénoyautées; prunes
dénoyautées; abricots; noix de soja; bâtonnets au sésame; pâtes
alimentaires en conserve; soupe en conserve et mélanges à
soupes en poudre; légumes en conserve, séchés et surgelés;
fromage; goûters au fromage; tranches de fromage; fromage à
tartiner; fromage à la crème; yogourt; hors-d’oeuvre surgelés,
nommément assortiments chinois, rouleaux de printemps et
boulettes de viande; plats surgelés, nommément poulet, boeuf,
dinde, lasagne, boulettes de viande et pâtes alimentaires; pizza
surgelée; macaroni au fromage; riz; plats d’accompagnement,
nommément pâtes alimentaires et riz et nouilles et viande; sacs-
repas; sacs pour congélateur; sacs à ordures et sacs de cuisine;
sacs à sandwich; sacs à collation; sacs d’entreposage; film
étirable; papier ciré; papier d’aluminium; serviettes de table;
serviettes; papier hygiénique; mouchoirs de papier; essuie-tout;
tasses en plastique; verres en plastique; couverts en plastique;
tasses en mousse; assiettes en mousse; assiettes en papier;
agent de blanchiment; détergent pour lave-vaisselle; détergent à
vaisselle; détergent à lessive liquide; détergent à lessive en
poudre; produit assouplissant pour tissus; produits ménagers,
nommément nettoyants universels, nettoyants de salle de bain,
aérosols de nettoyage, nettoie-vitres, produits nettoyants pour
four, produits nettoyants pour cuvettes de toilettes, chiffons
réutilisables, produits pour déboucher les tuyaux, ampoules,
linges à vaisselle, gants de cuisine, poignées de batterie de
cuisine, torchons à vaisselle, huile à moteur, polis à meubles,
gants de caoutchouc, tampons à récurer, balais, éponges,
brosses à récurage, vadrouilles, recharges pour vadrouilles,
brosses à ongles, pelles à poussière et brosses à cuvettes; lames
de rasoir, revitalisant capillaire; désodorisant; shampoing.
SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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1,274,485. 2005/10/04. Seahorse Power Company, 50 Brook
Road, Needham, Massachusetts 02494, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BIGBELLY 
WARES: Solar-powered trash compactors. Used in CANADA
since at least as early as August 07, 2005 on wares. Priority Filing
Date: April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/608,640 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2006 under No. 3,079,439 on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs solaires d’ordures ménagères.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/608,640 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,079,439 en liaison
avec les marchandises.

1,274,492. 2005/10/04. Vegpro International Inc., 147 St-Paul,
Sherrington, QUEBEC J0L 2N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

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

WARES: Fresh vegetables, products ready to eat, prepared
meals, vinaigrettes, juices, fresh fruits, pre-cut fruits, meal
combos, pre-cut vegetables. SERVICES: Manufacturer,
wholesaler, distributor services for the above-mentioned wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais, produits prêt à consommer,
plats cuisinés, vinaigrettes, jus, fruits frais, fruits prétranchés,
repas conditionnés de restopouce, légumes prétranchés.
SERVICES: Services de manufacturier, de grossiste et de
distributeur des marchandises précitées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,274,639. 2005/10/05. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

HONEST TO GOODNESS 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 2005 on services. Priority Filing Date: April 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/608,269 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3,076,673 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 13 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/608,269 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No.
3,076,673 en liaison avec les services.

1,274,673. 2005/10/05. DEAN & FILS INC., 291, rue Miner, C.P.
386, Cowansville, QUÉBEC J2K 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LISTE DE PAYE LEFEBVRE PAYROLL 
BOOK 

Le droit à l’usage exclusif de LISTE DE PAYE LEFEBVRE
PAYROLL BOOK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres de paye. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1973 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of LISTE DE PAYE LEFEBVRE
PAYROLL BOOK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paybooks. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1973 on wares.
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1,274,693. 2005/10/05. VIÑA Y BODEGA ESTAMPA S.A., Av.
Presidente Kennedy 5735 - Of. 606, - Las Condes, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESTAMPA 
The translation of the word ESTAMPA is TO PRINT, HAVE
CLASS OR ELEGANCE and REPRODUCTION OF A PAINTING
OR DRAWING TO METAL OR WOOD as provided by the
applicant.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on March 21, 2001 under No. 592.795 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot "ESTAMPA" est "TO
PRINT, HAVE CLASS OR ELEGANCE" et "REPRODUCTION OF
A PAINTING OR DRAWING TO METAL OR WOOD".

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 mars 2001
sous le No. 592.795 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,710. 2005/10/05. AIR TORQUE S.P.A., Via alla Campagna
1, COSTA DI MEZZATE (BERGAMO), ITALY 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 AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pneumatic, hydraulic and electric operational rotating
actuators; pneumatic, hydraulic and electric operational linear
actuators; manual reduction units; boxes with pneumatic and
electric limit switches. Used in CANADA since as early as May 30,
1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Actionneurs rotatifs fonctionnels
pneumatiques, hydrauliques et électriques; actionneurs linéaires
fonctionnels pneumatiques, hydrauliques et électriques;
réducteurs manuels; boîtes à interrupteurs de fin de course
pneumatiques et électriques. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 30 mai 1993 en liaison avec les marchandises.

1,274,723. 2005/10/05. Marcel’s Gourmet Frozen Yoghurt (Pty)
Ltd, Distillery Road, KWV Park, Stellenbosch, 7599, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Milk; milk based beverages; yoghurt; yoghurt based
beverages; ice cream; ice cream drinks. (2) Frozen yoghurt and
confections made from or with yoghurt; milkshakes; ices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait; boissons laitières; yogourt; boissons
au yogourt; crème glacée; boissons à la crème glacée. (2) Yogourt
glacé et confiseries glacées contenant du yogourt ou à base de
yogourt; laits frappés; glaces. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,274,866. 2005/10/06. Kindercare Learning Centers, Inc., a
Delaware corporation, 650 NE Holladay Street, Suite 1400,
Portland, Oregon 97232, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

KINDERCARE 
SERVICES: (1) Day care and pre-school educational services for
children. (2) Pre-school educational services. (3) Child care
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 18, 1983 under No. 1,224,603 on services (2), (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de garderie et d’éducation préscolaire
pour les enfants. (2) Services éducatifs préscolaires. (3) Services
de garde d’enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 1983 sous le No.
1,224,603 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,274,966. 2005/10/07. INLAND MERCANTILE INC., 322-18th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: A fuel additive, a distilled liquid fuel to be added to
petroleum diesel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs pour carburant, un carburant liquide
distillé à ajouter au carburant diesel (pétrole). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,975. 2005/10/07. INLAND MERCANTILE INC., 322-18th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Ammolite gemstones, jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ammolites, bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,981. 2005/10/07. TOYOTA CANADA INC., 1 Toyota Place,
1291 Bellamy Road, Scarborough, ONTARIO M1H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PURSUE THE MOMENT 
WARES: Hats, golf shirts, t-shirts, jackets, beverage glasses,
mugs, travel mugs, MP3 players, water bottles, athletic bags,
mouse pads, pens, CD cases, memory sticks, golf accessories,
namely balls, clubs, shoes, tees and golf wear, portfolios, pins/
buttons, magnets, posters, paperweights, sunglass cases.
SERVICES: Retail sale of automobiles. Used in CANADA since at
least as early as September 14, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises de golf, tee-shirts,
vestes, verres à boire, grosses tasses, gobelets d’auto, lecteurs
MP3, bidons, sacs d’athlétisme, tapis de souris, stylos, étuis à CD,
clés de mémoire USB, accessoires pour le golf, nommément
balles, clubs, chaussures, tés et vêtements de golf, portefeuilles,
épinglettes/macarons, aimants, affiches, presse-papiers et étuis
de lunettes de soleil. SERVICES: Vente au détail d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,035. 2005/10/07. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SUGARSONIC 
WARES: (1) Artificial eyelashes; Artificial fingernails; Baby lotion;
Bath gel; Bath soaps in liquid, solid or gel form; Bathing lotions;
Beauty creams; Blush; Blush pencils; Body cream; Body lotion;
Body powder; Cosmetic pencils; Cosmetic soaps; Deodorants and
antiperspirants; Eye liner; Eye-shadow; Eyeliner pencils; Hair
shampoo; Lipstick; Makeup; Mascara; Non-medicated lip
protector; Perfume; Shower gel; Styling gels; Sun screen;
Toothpaste. (2) Beeper carrying cases; Bicycle helmets;
Calculators; Camera cases; Cameras; Cases for mobile phones;
Cases for spectacles and sunglasses; CD cases; Children’s video
tapes; Decorative magnets; Decorative refrigerator magnets;
Disposable cameras; Eyeglasses; Interactive video game
programs; Personal digital assistants; Pre-recorded CD’s, video
tapes, laser disks and DVD’s featuring animated cartoon; Radios;
Swim goggles; Walkie-talkies. (3) Clocks; Jewelry; Watches. (4)
Address books; Blank writing journals; Book covers; Bookmarks;
Bulletin boards; Calendars; Children’s books; Coloring books;
Diaries; Erasers; Flash cards; Folders; Gift wrapping paper;
Greeting cards; Magnetic boards; Markers; Memo pads; Note
books; Paint stick markers; Paper banners; Paper gift bags; Paper
gift wrap bows; Paper napkins; Paper party hats; Pencil cases;
Pencils; Pens; Posters; Rubber stamp; Sketch pads; Stationery
namely envelopes and writing paper; Stationery-type portfolios;
Story books; Table cloths of paper; Temporary tattoos; Wrapping
paper; Writing tablets. (5) All-purpose carrying bags; Athletic
bags; Backpacks; Beach umbrellas; Belt bags; Book bags;
Carrying cases; Change purses; Clutch purses; Cosmetic cases
sold empty; Duffel bags; Fanny packs; Handbags; Leather key
chains; Luggage tags; Overnight cases; Purses; School bags;
Umbrellas; Wallets. (6) Bowls; Ceramic figurines; Compacts sold
empty; Cosmetic brushes; Cups; Hair brushes; Mugs; Paper cups;
Paper plates; Plastic coasters; Plastic cups; Plastic plates; Plates;
Toothbrush cases; Toothbrush holders; Toothbrushes ;
Wastepaper baskets. (7) Beach towels; Bed blankets; Bed linen;
Bed sheets; Bed spreads; Blanket throws; Comforters; Curtains;
Hand towels; Handkerchiefs; Kitchen towels; Pillow cases;
Shower curtains; Shower room curtains; Table cloths not of paper;
Table mats not of paper; Towels. (8) Boots; Bras; Caps ; Coats;
Flip flops; footwear namely children’s footwear; Gloves; Leg-
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warmers; Loungewear; Mittens; Mufflers ; Night gowns;
Nightwear; Panties; Parkas; Ponchos; Raincoats; Rainwear;
Robes; Scarves; Shirts; Shoes; Short sets; Shorts; Slacks;
Sleepwear; Slippers; Socks; Sweat bands; Sweat pants; Sweat
shirts; Swim wear; T-shirts; Underwear. (9) Action figures; Action
figures and accessories therefor; Balloons; Beach balls; Board
games; Bubble making wand and solution sets; Christmas tree
decorations; Doll houses; Dolls; Dolls and accessories therefor;
Dolls and playsets therefor; Gaming tables; Kites; Marbles;
Molded toy figures; Plastic character toys; Play figures; Plush toys;
Puzzles; Stuffed toys; Toy action figures; Toy action figures and
accessories therefor; Toy figures; Toy stamps; Toy watches.
Priority Filing Date: September 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78724419 in association
with the same kind of wares (1); September 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78724416 in
association with the same kind of wares (2); September 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78724400 in association with the same kind of wares (3);
September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78724397 in association with the same kind of
wares (4); September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78724393 in association with the same
kind of wares (5); September 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78724386 in association
with the same kind of wares (6); September 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78724378 in
association with the same kind of wares (7); September 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78724374 in association with the same kind of wares (8);
September 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78724362 in association with the same kind of
wares (9). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Faux cils; faux ongles; lotion pour bébés;
gel pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou
de gel; lotions de bain; crèmes de beauté; fard à joues; crayons de
fard à joues; crème pour le corps; lotion pour le corps; poudre pour
le corps; crayons de maquillage; savons cosmétiques; déodorants
et produits antisudorifiques; eye-liner; ombre à paupières; crayons
eyeliners; shampoing; rouge à lèvres; maquillage; fard à cils;
protège-lèvres non médicamentés; parfums; gel pour la douche;
gels coiffants; écran solaire; dentifrice. (2) Étuis pour
téléavertisseurs; casques protecteurs de cyclisme; calculatrices;
étuis d’appareil-photo; appareils-photo; étuis pour téléphones
mobiles; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour CD;
bandes vidéo pour enfants; aimants décoratifs; aimants décoratifs
pour réfrigérateur; appareils-photo jetables; lunettes; programmes
de jeux vidéo interactifs; assistants numériques personnels;
disques compacts préenregistrés, bandes vidéo, disques laser et
DVD contenant des dessins animés; appareils-radio; lunettes de
natation; talkies-walkies. (3) Horloges; bijoux; montres. (4)
Carnets d’adresses; journaux personnels en blanc; couvre-livres;
signets; babillards; calendriers; livres pour enfants; livres à
colorier; agendas; gommes à effacer; cartes-éclair; chemises;
papier à emballer les cadeaux; cartes de souhaits; tableaux
aimantés; marqueurs; blocs-notes; cahiers; bâtonnets marqueurs
de peinture; banderoles en papier; sacs-cadeaux en papier;
noeuds en papier pour emballages cadeaux; serviettes de table

en papier; chapeaux de fête en papier; étuis à crayons; crayons;
stylos; affiches; timbre en caoutchouc; tablettes à croquis; articles
de papeterie, nommément enveloppes et papier à lettres; porte-
documents genre articles de papeterie; livres de contes; nappes
en papier; tatouages temporaires; papier d’emballage; blocs-
correspondance. (5) Sacs de transport tout usage; sacs
d’athlétisme; sacs à dos; parasols de plage; ceintures bananes;
sacs pour livres; mallettes; porte-monnaie; sacs-pochettes; étuis
à cosmétiques vendus vides; sacs polochon; sacs banane; sacs à
main; porte-clés en cuir; étiquettes à bagages; sacs de voyage;
bourses; cartables d’écolier; parapluies; portefeuilles. (6) Bols;
figurines de céramique; poudriers vendus vides; pinceaux de
maquillage; tasses; brosses à cheveux; grosses tasses; gobelets
en papier; assiettes en papier; sous-verres en plastique; tasses en
plastique; assiettes en plastique; assiettes; étuis pour brosses à
dents; porte-brosses à dents; brosses à dents; corbeilles à papier.
(7) Serviettes de plage; couvertures de lit; literie; draps de lit;
couvre-lits; jetés de lit; édredons; rideaux; essuie-mains;
mouchoirs; serviettes de cuisine; taies d’oreiller; rideaux de
douche; rideaux de salle de douches; nappes, sauf celles en
papier; dessous-de-plat, sauf ceux en papier; serviettes. (8)
Bottes; soutiens-gorge; casquettes; manteaux; tongs; articles
chaussants, nommément chaussures pour enfants; gants; bas de
réchauffement; robes d’intérieur; mitaines; cache-nez; robes de
nuit; vêtements de nuit; culottes; parkas; ponchos; imperméables;
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises;
chaussures; ensembles-shorts; shorts; pantalons sport;
vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; bandeaux
antisudation; pantalons de survêtement; pulls d’entraînement;
maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements. (9) Figurines
d’action; figurines d’action et accessoires connexes; ballons à
gonfler; ballons de plage; jeux de table; ensembles de tiges et de
solutions à bulles; décorations d’arbre de Noël; maisons de
poupée; poupées; poupées et accessoires connexes; poupées et
ensembles de jeu connexes; tables de jeu; cerfs-volants; billes;
figurines-jouets moulées; figurines de jeu en plastique; figurines-
jouets; jouets en peluche; casse-tête; jouets rembourrés; figurines
articulées; figurines articulées et accessoires connexes; figurines-
jouets; étampes pour enfants; montres-jouets. Date de priorité de
production: 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78724419 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78724416 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 30 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78724400 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 30 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78724397 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 30 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78724393
en liaison avec le même genre de marchandises (5); 30
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78724386 en liaison avec le même genre de marchandises
(6); 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78724378 en liaison avec le même genre de
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marchandises (7); 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78724374 en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 30 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78724362 en liaison avec le
même genre de marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,092. 2005/10/07. Petatech International Co., Ltd., 3F-2,
No. 380, Chin Fu Road, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Portable chemically activated heaters; electric heaters;
electric foot warmers; electric warming pans; non-electric foot
warmers; electric or chemically activated heating blankets not for
medical purposes; electric or chemically activated heating
cushions not for medical purposes; clothing, namely coats and
vests; shoes; boots; scarves; hoods; neckties; bow ties; headgear,
namely caps; ear muffs; socks; gloves; knee guards for athletic
use; wrist guards for athletic use; chest protectors for sports;
shoulder pads for athletic use; hand pads for athletic use; ear
guards for athletic use; elbow guards for athletic use; arm guards
for athletic use; leg guards for athletic use; shin guards for athletic
use; ankle guards for athletic use; waist guards for athletic use;
abdomen pads for athletic use; crotch guards for athletic use;
tooth guards for athletic use; shin pads for athletic use; protective
helmets for athletic use; protective padding for athletic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage portatifs actionnés
chimiquement; radiateurs électriques; chauffe-pieds électriques;
chauffe-lit électriques; chauffe-pieds non électriques; couvertures
de chauffage électriques ou actionnées chimiquement non pour
fins médicales; coussins de chauffage électriques ou actionnés
chimiquement non pour fins médicales; vêtements, nommément
manteaux et gilets; chaussures; bottes; foulards; capuchons;
cravates; noeuds papillon; couvre-chefs, nommément casquettes;
cache-oreilles; chaussettes; gants; genouillères d’athlétisme;
protège-poignets d’athlétisme; plastrons protecteurs pour sports;
épaulières d’athlétisme; protecteurs pour les mains d’athlétisme;
protège-oreilles d’athlétisme; coudières d’athlétisme; protège-
bras d’athlétisme; jambières d’athlétisme; protège-tibias
d’athlétisme; chevillères d’athlétisme; protège-taille d’athlétisme;
protège-abdomen d’athlétisme; protège-bassin d’athlétisme;
protège-dents d’athlétisme; protège-tibias d’athlétisme; casques
protecteurs d’athlétisme; rembourrage de protection d’athlétisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,188. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

PROTECTING PEOPLE & 
PROFITABILITY 

WARES: Risk analysis software for the environmental,
commercial and industrial field. SERVICES: (1) Environmental,
commercial and industrial risk management including loss
prevention and process safety. (2) Process hazards analysis, risk
evaluation/reduction and management reliability and quality
assurance methodologies software and training. This includes
engineering services pertaining to the application of these
methodologies to the process industries. Used in CANADA since
November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’analyse des risques pour les
domaines environnemental, commercial et industriel. SERVICES:
(1) Gestion des risques environnementaux, commerciaux et
industriels y compris la prévention des pertes et la sécurité des
procédés. (2) Formation et logiciels de méthodologies d’analyse
des dangers de procédés de transformation, d’évaluation/de
réduction des risques et de fiabilité de la gestion et d’assurance de
la qualité. Le tout comprend des services d’ingénierie ayant trait à
l’application de ces méthodologies aux industries de
transformation. Employée au CANADA depuis novembre 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,189. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

RISKSAFE 
WARES: Software for job safety analysis, for job task analysis, for
workplace assessments. SERVICES: (1) Environmental,
commercial and industrial risk management including loss
prevention and process safety. (2) Process hazards analysis, risk
evaluation/reduction and management reliability and quality
assurance methodologies software and training. This includes
engineering services pertaining to the application of these
methodologies to the process industries. Used in CANADA since
September 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse de la sécurité du
travail, l’analyse des tâches inhérentes aux différents postes et
l’évaluation du milieu de travail. SERVICES: (1) Gestion des
risques environnementaux, commerciaux et industriels y compris
la prévention des pertes et la sécurité des procédés. (2) Formation
et logiciels de méthodologies d’analyse des dangers de procédés
de transformation, d’évaluation/de réduction des risques et de
fiabilité de la gestion et d’assurance de la qualité. Le tout
comprend des services d’ingénierie ayant trait à l’application de
ces méthodologies aux industries de transformation. Employée
au CANADA depuis septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,275,190. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

SMARTMOC 
WARES: Software that automates and manages workflow,
software that automates and manages management of change,
software that automates and manages project management,
software for managing and monitoring of workflow, tasks and
responsibilities. SERVICES: (1) Environmental, commercial and
industrial risk management including loss prevention and process
safety. (2) Process hazards analysis, risk evaluation/reduction
and management reliability and quality assurance methodologies
software and training. This includes engineering services
pertaining to the application of these methodologies to the process
industries. Used in CANADA since February 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’automatiser et de gérer
le flux des travaux, logiciels permettant d’automatiser et de gérer
le changement, logiciels permettant d’automatiser et de gérer
l’administration de projets, logiciels pour la gestion et la
surveillance du flux des travaux, des tâches et des
responsabilités. SERVICES: (1) Gestion des risques
environnementaux, commerciaux et industriels y compris la
prévention des pertes et la sécurité des procédés. (2) Formation
et logiciels de méthodologies d’analyse des dangers de procédés
de transformation, d’évaluation/de réduction des risques et de
fiabilité de la gestion et d’assurance de la qualité. Le tout
comprend des services d’ingénierie ayant trait à l’application de
ces méthodologies aux industries de transformation. Employée
au CANADA depuis février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,275,191. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

SMARTPSM 
WARES: Project management software providing an auditable
trail of a company’s activities; web-based project management
application providing an auditable trail of a company’s activities;
web-based project management application providing an
auditable trail of a company’s activities; software and application
that automates and manages many safety issues, including
management of change, incident investigation, corrective action,
action tracking, mechanical integrity, process hazards analysis,
occupational illness and project management. SERVICES: (1)
Environmental, commercial and industrial risk management
including loss prevention and process safety. (2) Process hazards
analysis, risk evaluation/reduction and management reliability and
quality assurance methodologies software and training. This
includes engineering services pertaining to the application of
these methodologies to the process industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projet permettant un
suivi vérifiable des activités d’une compagnie; application de
gestion de projet basée sur la toile, qui permet un suivi vérifiable
des activités d’une compagnie; application de gestion de projet sur
la toile, qui permet un suivi vérifiable des activités d’une
compagnie; logiciel et application pour l’automatisation et la
gestion d’un grand nombre de dossiers de sécurité, y compris
gestion du changement, enquêtes sur les incidents, mesures
correctives, suivi de mesures, intégrité mécanique, analyse des
risques liés aux procédés, gestion de maladies professionnelles et
gestion de projets. SERVICES: (1) Gestion des risques
environnementaux, commerciaux et industriels y compris la
prévention des pertes et la sécurité des procédés. (2) Formation
et logiciels de méthodologies d’analyse des dangers de procédés
de transformation, d’évaluation/de réduction des risques et de
fiabilité de la gestion et d’assurance de la qualité. Le tout
comprend des services d’ingénierie ayant trait à l’application de
ces méthodologies aux industries de transformation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,195. 2005/10/05. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 

SVA-PRO 
WARES: Software for use in improving security systems, critical
areas / functions analysis, threat analysis, vulnerabilities,
countermeasures and safeguards management, and through
detailed security vulnerability analysis studies. SERVICES: (1)
Environmental, commercial and industrial risk management
including loss prevention and process safety. (2) Process hazards
analysis, risk evaluation/reduction and management reliability and
quality assurance methodologies software and training. This
includes engineering services pertaining to the application of
these methodologies to the process industries. Used in CANADA
since September 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’amélioration des
systèmes de sécurité, l’analyse des aires/ fonctions critiques,
l’analyse des menaces, la gestion de la vulnérabilité, des contre-
mesures et des mesures de protection, ainsi que pour les études
et analyses détaillées en matière de vulnérabilité et de sécurité.
SERVICES: (1) Gestion des risques environnementaux,
commerciaux et industriels y compris la prévention des pertes et
la sécurité des procédés. (2) Formation et logiciels de
méthodologies d’analyse des dangers de procédés de
transformation, d’évaluation/de réduction des risques et de
fiabilité de la gestion et d’assurance de la qualité. Le tout
comprend des services d’ingénierie ayant trait à l’application de
ces méthodologies aux industries de transformation. Employée
au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,275,239. 2005/10/11. SARL Néréides Distribution, Société à
Responsabilité Limitée, 40, rue Tiquetonne, Paris 75002,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-
BOULLÉ STREET, MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles,
nommément : huiles essentielles pour massage, huiles
essentielles pour l’hydratation du corps, huiles essentielles pour le
soin des cheveux, huiles essentielles pour l’aromathérapie;
cosmétiques, nommément : cosmétiques pour les yeux,
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres et les
ongles, crèmes et lotions hydratantes pour le soin de la peau,
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau et du visage,
nommément : crèmes hydratantes, crèmes antirides, crèmes
auto-bronzantes, crèmes, lotions, gels pour protéger la peau des
méfaits des rayons du soleil; lotions pour les cheveux; Bijouterie,
pierres précieuses, bijouterie argent, horlogerie, nommément :
horloges, montres, chronomètres, montres-bracelets; bijouterie
fantaisie; Sacs en cuir et imitation cuir, nommément : sacs à dos,
sacs à main, sacs à provision, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes,
sacs d’écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage et sacs-
housse pour vêtements (pour le voyage); Accessoires de mode,
nommément : ceintures en cuir et imitation cuir; accessoires de
mode, nommément : écharpes, châles, foulards, ceintures;
vêtements, nommément : vêtements pour bébés, vêtements de
plage, vêtements de mariée, vêtements de loisirs, vêtements pour
enfants, vêtements de soirée, vêtements de maternité, vêtements
de ville, vêtements de sport, vêtements d’intérieur, sous-
vêtements, maillots de bain; chaussures, nommément :
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d’enfants,
chaussures de soirée, chaussures de ville, sandales, bottes,
bottines, escarpins; chapellerie, nommément : chapeaux, bérets,
casquettes; Bougies parfumées. (2) Bougies (éclairage), bougies
parfumées, chandelles; Linge de lit, linge de table non en papier,
linge de bain, linge de maison, nommément : linge de literie, linge
de toilette, linge de table et linge de cuisine; couvertures de lit et
de table non en papier. (3) Savons; parfumerie, huiles
essentielles, nommément : huiles essentielles pour massage,
huiles essentielles pour l’hydratation du corps, huiles essentielles
pour le soin des cheveux, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, cosmétiques, nommément : cosmétiques pour
les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres
et les ongles, crèmes et lotions hydratantes pour le soin de la
peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau et du visage,
nommément : crèmes hydratantes, crèmes antirides, crèmes
auto-bronzantes, crèmes, lotions, gels pour protéger la peau des
méfaits des rayons du soleil; lotions pour les cheveux; Bijouterie,
pierres précieuses, bijouterie argent, horlogerie, nommément :
horloges, montres, chronomètres, montres-bracelets; bijouterie
fantaisie; Sacs en cuir et imitation cuir, nommément : sacs à dos,

sacs à main, sacs à provision, sacs à roulettes, sacs d’alpinistes,
sacs d’écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage et sacs-
housse pour vêtements (pour le voyage); Accessoires de mode,
nommément : ceintures en cuir et imitation cuir; accessoires de
mode, nommément : écharpes, châles, foulards, ceintures;
vêtements, nommément : vêtements pour bébés, vêtements de
plage, vêtements de mariée, vêtements de loisirs, vêtements pour
enfants, vêtements de soirée, vêtements de maternité, vêtements
de ville, vêtements de sport, vêtements d’intérieur, sous-
vêtements, maillots de bain; chaussures, nommément :
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d’enfants,
chaussures de soirée, chaussures de ville, sandales, bottes,
bottines, escarpins; chapellerie, nommément : chapeaux, bérets,
casquettes; Bougies parfumées, bougies (éclairage), chandelles;
Linge de lit, linge de table non en papier, linge de bain, linge de
maison, nommément : linge de literie, linge de toilette, linge de
table et linge de cuisine; couvertures de lit et de table non en
papier. Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 358 884 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
13 février 2002 sous le No. 02 3 147 368 en liaison avec les
marchandises (1); FRANCE le 13 mai 2005 sous le No. 05 3 358
884 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils, namely: essential
oils for massage, essential oils for body moisturizing, essential oils
for hair care, essential oils for aromatherapy, cosmetics, namely:
cosmetics for the eyes, cosmetics for the face, cosmetics for the
lips and the nails, moisturizing creams and lotions for skin care,
cosmetic creams for skin care and facial care, namely:
moisturizing cream, anti-wrinkle cream, self-tanning creams,
creams, lotions, gels for protecting the skin from sun damage; hair
lotions; jewellery, precious stones, silver jewellery, horological,
namely: clocks, watches, stop watches, wristwatches; custom
jewellery; leather and imitation leather bags, namely: backpacks,
hand bags, shopping bags, wheeled bags, climber’s bags, school
bags, camper’s bags, beach bags, travel bags, bags (envelopes,
pouches) for packaging and garment bags (for travel); fashion
accessories, namely: belts made of leather and imitation leather;
fashion accessories, namely: shoulder scarves, shawls, scarves,
belts; clothing, namely: baby clothing, beach clothes, womens
bridal wear, casual wear, children’s clothing items, formal clothing,
maternity clothes, street clothing, sports clothing, clothing suitable
for indoor use, underclothing, swim suits; footwear, namely: sports
footwear, beach footwear, children’s footwear, dress footwear,
street shoes, sandals, boots, ankle boots, pumps; millinery,
namely: hats, berets, peak caps; scented candles. (2) Candles
(lighting), scented candles, tapers; bed linens, table linen not
made of paper, bath linens, household linens, namely: bedding,
bath linen, table linen and kitchen linens; bed and table linens not
made of paper. (3) Soaps; perfumery, essential oils, namely:
essential oils for massage, essential oils for body moisturizing,
essential oils for hair care, essential oils for aromatherapy,
cosmetics, namely: cosmetics for the eyes, cosmetics for the face,
cosmetics for the lips and the nails, moisturizing creams and
lotions for skin care, cosmetic creams for skin care and facial care,
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namely: moisturizing cream, anti-wrinkle cream, self-tanning
creams, creams, lotions, gels for protecting the skin from sun
damage; hair lotions; jewellery, precious stones, silver jewellery,
horological, namely: clocks, watches, stop watches, wristwatches;
custom jewellery; leather and imitation leather bags, namely:
backpacks, hand bags, shopping bags, wheeled bags, climber’s
bags, school bags, camper’s bags, beach bags, travel bags, bags
(envelopes, pouches) for packaging and garment bags (for travel);
fashion accessories, namely: belts made of leather and imitation
leather; fashion accessories, namely: shoulder scarves, shawls,
scarves, belts; clothing, namely: baby clothing, beach clothes,
womens bridal wear, casual wear, children’s clothing items, formal
clothing, maternity clothes, street clothing, sports clothing,
clothing suitable for indoor use, underclothing, swim suits;
footwear, namely: sports footwear, beach footwear, children’s
footwear, dress footwear, street shoes, sandals, boots, ankle
boots, pumps; millinery, namely: hats, berets, peak caps; scented
candles, candles, tapers; bed linens, table linen not made of
paper, bath linens, household linens, namely: bedding, bath linen,
table linen and kitchen linens; bed and table linens not made of
paper. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 358 884 in association with the same kind of
wares (2). Used in FRANCE on wares (1), (2). Registered in or
for FRANCE on February 13, 2002 under No. 02 3 147 368 on
wares (1); FRANCE on May 13, 2005 under No. 05 3 358 884 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,275,280. 2005/10/11. Wolf Modul GmbH, Fischerbühel 9, A-
4644 Scharnstein, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WOLF MODUL 
WARES: Metal building materials, namely fittings, mountings and
corner brackets; transportable buildings of metal; computer
programs for the planning and erection of structures, of buildings
and of housing; transportable buildings (non-metallic); namely
buildings and prefabricated houses in timber and solid
construction, non-metallic building material, namely timber
framing, timber girders, timber poppets. SERVICES: Building
construction, namely the erection of structures, in particular of
prefabricated houses, and the erection of buildings and
prefabricated houses as a general contractor; development,
updating, design, repair and maintenance of computer programs;
development, updating, design, repair and maintenance of
computer programs for the planning of structures, in particular of
buildings and housing; planning of structures, in particular
buildings and housing with the aid of computer programs; making
available (renting out) of computer programs for the planning of
structures, in particular of buildings and housing via the internet.
Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2723/2005 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on July 15, 2005 under No. 226 021 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément accessoires, fixations et montants d’angle; bâtiments
transportables en métal; programmes informatiques pour la
planification et la construction de structures, de bâtiments et
d’habitations; bâtiments transportables non métalliques,
nommément bâtiments et maisons préfabriquées en bois d’oeuvre
et constructions en dur, matériaux de construction non
métalliques, nommément charpentes en bois d’oeuvre, poutres en
bois d’oeuvre et chevalements en bois d’oeuvre. SERVICES:
Construction de bâtiments, nommément érection de structures, en
particulier des maisons préfabriquées, et érection de bâtiments et
de maisons préfabriquées en qualité d’entrepreneur général;
développement, mise à niveau, conception, réparation et entretien
de programmes informatiques; développement, mise à niveau,
conception, réparation et entretien de programmes informatiques
pour la planification de structures, en particulier des bâtiments et
des habitations; planification de structures, en particulier des
bâtiments et des habitations, à l’aide de programmes
informatiques; services de (location hors les installations) de
programmes informatiques pour la planification de structures, en
particulier des bâtiments et des habitations, au moyen de
l’internet. Date de priorité de production: 28 avril 2005, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 2723/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 15 juillet 2005 sous le No. 226 021 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.

1,275,348. 2005/10/11. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

ENERGIZE 
WARES: Automatic pencils, namely mechanical pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons automatiques, nommément
portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,375. 2005/10/12. Altura Legal Strategies Inc., 5205 Borden
Ave., Montreal, QUEBEC H4V 2T2 

RFP CREATOR 
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WARES: Publications, reference material and software in the field
of business and law, available in printed form, electronic form, CD-
ROMs and DVDs, namely, forms, commercial and corporate
precedents, sample legal clauses and business law information.
SERVICES: Educational, consulting and training services in the
area of law and business; operation of a web site for the purpose
of dissemination of legal information and business law
information. Used in CANADA since February 01, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications, matériel de référence et logiciels
dans le domaine des affaires et du droit, disponibles sous forme
imprimée, sous forme électronique, sous forme de CD-ROM et
sous forme de DVD, nommément formulaires, précédents
commerciaux et corporatifs, échantillons de clauses juridiques et
information de droit commercial. SERVICES: Services
pédagogiques, de consultation et de formation dans le domaine
du droit et des affaires; exploitation d’un site Web à des fins de
diffusion d’information juridique et d’information dans le domaine
du droit commercial. Employée au CANADA depuis 01 février
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,275,376. 2005/10/12. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SÉNATEURS 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweat pants,
sweaters, and hockey jerseys, windcheaters, gloves, jackets,
mitts, scarves, ear muffs, shirts, sleepwear, toques, caps, sweat
bands, wrist bands, infant’s and children’s short sets, leisure suits,
shorts, underwear, boxer shorts, turtle necks, boots, running
shoes, slippers, bathrobes, jogging pants, tank tops, skates,
hockey helmets, hockey gloves, hockey socks, hockey pants. (2)
Jewellery and clothing accessories, namely belts, belt buckles,
suspenders, watches, badges, crests, patches, wallets, money
clips, lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, ties,
tie tacks, cuff links, bracelets, money clips, visors. (3) Sport
articles and equipment, namely hockey pucks, hockey sticks,
hockey stick racks, helmets, hockey gloves, hockey jerseys,
hockey pads, hockey face masks, sport bags, knapsacks. (4)
Printed material, namely books, programs, pamphlets, brochures,
schedules, bubble gum cards, decals, cardboard collectors
boards, calendars, pictures, framed pictures, stickers, cardboard
collector’s boards, posters, collector’s albums. (5) Toys and
games, namely playing cards, jigsaw puzzles, toy flying discs, rod
hockey games, dolls, children’s party accessories, namely,
napkins, plastic and paper dinner ware and electronic equipment
and accessories, namely combinations of the foregoing,
computers, computer software, namely screen savers, video
games, applications providing information regarding professional
hockey and players and customized graphical user interfaces,
pre-recorded audio and video visual tape recordings. (6) Hockey
team novelties, memorabilia, souvenirs and giftware, namely
water bottles, skate wipes, clocks, horns, coin banks, photo

albums, shoelaces, mini hockey sticks, flags, toothbrushes, paper
weights, cigarette lighters, magnets, wood plaques, license plate
frames, bicycle plates, key fobs, key chains, bobble head
figurines, lunchboxes, drink and drink cooler holders, golf balls,
pens, pencils, erasers, drinking glasses, plates, cups, mugs,
coasters, knives, forks, spoons, blankets, towels, sheet sets,
pillows, writing pads, Christmas tree ornaments, autograph books,
stamps, souvenir sticks, buttons and badges, windshield stickers,
bumper stickers, balloons, posters, banners, pennants.
SERVICES: Creation, development, promotion and operation of a
business having as its primary object the ownership and operation
of a professional hockey team; entertainment services through
participation in professional ice hockey games. Used in CANADA
since at least as early as June 19, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails et chandails
de hockey, vestes coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards,
cache-oreilles, chemises, vêtements de nuit, tuques, casquettes,
bandeaux antisudation, serre-poignets, ensembles-shorts pour
tout-petits et enfants, costumes de détente, shorts, sous-
vêtements, caleçons boxeur, cols roulés, bottes, chaussures de
course, pantoufles, robes de chambre, pantalons de jogging,
débardeurs, patins, casques de hockeyeur, gants de hockey, bas
de hockey, culottes de hockey. (2) Bijoux et accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, boucles de ceinture,
bretelles, montres, insignes, écussons, pièces, portefeuilles,
pinces à billets, épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, cravates, fixe-cravates,
boutons de manchette, bracelets, pinces à billets et visières. (3)
Articles et équipement de sport, nommément rondelles de hockey,
bâtons de hockey, supports pour bâtons de hockey, casques,
gants de hockey, chandails de hockey, jambières de hockey,
masques faciaux de hockey, sacs de sport, havresacs. (4)
Imprimés, nommément livres, programmes, dépliants, brochures,
horaires, cartes de gomme à claquer, décalcomanies, planches
cartonnées de collection, calendriers, images, images encadrées,
autocollants, tableau de collection en carton mince, affiches,
albums de collection. (5) Jouets et jeux, nommément cartes à
jouer, casse-tête, disques volants pour jouer, jeux de hockey à
tiges, poupées, articles de fête pour enfants, nommément
serviettes de table, couvert en plastique et en papier, équipement
électronique et accessoires, nommément combinaisons des
articles susmentionnés, ordinateurs, logiciels, nommément
économiseurs d’écran, jeux vidéo, applications fournissant de
l’information au sujet du hockey professionnel, des joueurs et des
interfaces d’utilisateur graphiques et personnalisées, pré-
enregistrements sur bande audio et vidéo. (6) Nouveautés pour
équipes de hockey, objets commémoratifs, souvenirs et articles
cadeaux, nommément bidons, chiffons à patins, horloges,
klaxons, tirelires, albums à photos, lacets, mini bâtons de hockey,
drapeaux, brosses à dents, presse-papiers, briquets, aimants,
plaques en bois, supports de plaque d’immatriculation, plaques de
bicyclette, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à
tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons et porte-boissons
isolants, balles de golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres,
assiettes, tasses, grosses tasses, sous-verres, couteaux,
fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensemble de draps
de lit, oreillers, blocs-correspondance, ornements d’arbre de Noël,
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carnets d’autographes, timbres, bâtons souvenirs, boutons et
insignes, autocollants pour pare-brise, autocollants pour pare-
chocs, ballons, affiches, bannières, fanions. SERVICES:
Création, expansion, promotion et exploitation d’une entreprise
dont la mission principale est la propriété et l’exploitation d’une
équipe de hockey professionnel; services de divertissement au
moyen de la participation à des parties de hockey sur glace
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 juin 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,379. 2005/10/12. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SÉNATEURS D’OTTAWA 
The right to the exclusive use of the word D’OTTAWA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweat pants,
sweaters, and hockey jerseys, windcheaters, gloves, jackets,
mitts, scarves, ear muffs, shirts, sleepwear, toques, caps, sweat
bands, wrist bands, infant’s and children’s short sets, leisure suits,
shorts, underwear, boxer shorts, turtle necks, boots, running
shoes, slippers, bathrobes, jogging pants, tank tops, skates,
hockey helmets, hockey gloves, hockey socks, hockey pants. (2)
Jewellery and clothing accessories, namely belts, belt buckles,
suspenders, watches, badges, crests, patches, wallets, money
clips, lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, ties,
tie tacks, cuff links, bracelets, money clips, visors. (3) Sport
articles and equipment, namely hockey pucks, hockey sticks,
hockey stick racks, helmets, hockey gloves, hockey jerseys,
hockey pads, hockey face masks, sport bags, knapsacks. (4)
Printed material, namely books, programs, pamphlets, brochures,
schedules, bubble gum cards, decals, cardboard collectors
boards, calendars, pictures, framed pictures, stickers, cardboard
collector’s boards, posters, collector’s albums. (5) Toys and
games, namely playing cards, jigsaw puzzles, toy flying discs, rod
hockey games, dolls, children’s party accessories, namely,
napkins, plastic and paper dinner ware, electronic equipment and
accessories, namely combinations of the foregoing, computers,
computer software, namely screen savers, video games,
applications providing information regarding professional hockey
and players and customized graphical user interfaces, pre-
recorded audio and video visual tape recordings. (6) Hockey team
novelties, memorabilia, souvenirs and giftware, namely water
bottles, skate wipes, clocks, horns, coin banks, photo albums,
shoelaces, mini hockey sticks, flags, toothbrushes, paper weights,
cigarette lighters, magnets, wood plaques, license plate frames,
bicycle plates, key fobs, key chains, bobble head figurines,
lunchboxes, drink and drink cooler holders, golf balls, pens,
pencils, erasers, drinking glasses, plates, cups, mugs, coasters,
knives, forks, spoons, blankets, towels, sheet sets, pillows, writing
pads, Christmas tree ornaments, autograph books, stamps,
souvenir sticks, buttons and badges, windshield stickers, bumper

stickers, balloons, posters, banners, pennants. SERVICES:
Creation, development, promotion and operation of a business
having as its primary object the ownership and operation of a
professional hockey team; entertainment services through
participation in professional ice hockey games. Used in CANADA
since at least as early as June 19, 1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails et chandails
de hockey, vestes coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards,
cache-oreilles, chemises, vêtements de nuit, tuques, casquettes,
bandeaux antisudation, serre-poignets, ensembles-shorts pour
tout-petits et enfants, costumes de détente, shorts, sous-
vêtements, caleçons boxeur, cols roulés, bottes, chaussures de
course, pantoufles, robes de chambre, pantalons de jogging,
débardeurs, patins, casques de hockeyeur, gants de hockey, bas
de hockey, culottes de hockey. (2) Bijoux et accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, boucles de ceinture,
bretelles, montres, insignes, écussons, pièces, portefeuilles,
pinces à billets, épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, cravates, fixe-cravates,
boutons de manchette, bracelets, pinces à billets et visières. (3)
Articles et équipement de sport, nommément rondelles de hockey,
bâtons de hockey, supports pour bâtons de hockey, casques,
gants de hockey, chandails de hockey, jambières de hockey,
masques faciaux de hockey, sacs de sport, havresacs. (4)
Imprimés, nommément livres, programmes, dépliants, brochures,
horaires, cartes de gomme à claquer, décalcomanies, planches
cartonnées de collection, calendriers, images, images encadrées,
autocollants, tableau de collection en carton mince, affiches,
albums de collection. (5) Jouets et jeux, nommément cartes à
jouer, casse-tête, disques volants pour jouer, jeux de hockey à
tiges, poupées, articles de fête pour enfants, nommément
serviettes de table, couvert en plastique et en papier, équipement
électronique et accessoires, nommément combinaisons des
articles susmentionnés, ordinateurs, logiciels, nommément
économiseurs d’écran, jeux vidéo, applications fournissant de
l’information au sujet du hockey professionnel, des joueurs et des
interfaces d’utilisateur graphiques et personnalisées, pré-
enregistrements sur bande audio et vidéo. (6) Nouveautés pour
équipes de hockey, objets commémoratifs, souvenirs et articles
cadeaux, nommément bidons, chiffons à patins, horloges,
klaxons, tirelires, albums à photos, lacets, mini bâtons de hockey,
drapeaux, brosses à dents, presse-papiers, briquets, aimants,
plaques en bois, supports de plaque d’immatriculation, plaques de
bicyclette, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, figurines à
tête branlante, boîtes-repas, porte-boissons et porte-boissons
isolants, balles de golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres,
assiettes, tasses, grosses tasses, sous-verres, couteaux,
fourchettes, cuillères, couvertures, serviettes, ensemble de draps
de lit, oreillers, blocs-correspondance, ornements d’arbre de Noël,
carnets d’autographes, timbres, bâtons souvenirs, boutons et
insignes, autocollants pour pare-brise, autocollants pour pare-
chocs, ballons, affiches, bannières, fanions. SERVICES:
Création, expansion, promotion et exploitation d’une entreprise
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dont la mission principale est la propriété et l’exploitation d’une
équipe de hockey professionnel; services de divertissement au
moyen de la participation à des parties de hockey sur glace
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 juin 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,458. 2005/10/12. Progressive Gaming International
Corporation, 920 Pilot Road, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

TREASURE QUEST 
WARES: Gaming equipment, namely, electronic gaming
machines and gaming software. SERVICES: On-site casino
services, namely, providing games of chance and wagering
opportunities. Priority Filing Date: April 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/636618 in
association with the same kind of wares; April 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/636617 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux électroniques et logiciels de jeux. SERVICES: Services de
casino sur place, nommément fourniture de jeux de hasard et de
possibilités de parier. Date de priorité de production: 21 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/636618 en
liaison avec le même genre de marchandises; 21 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/636617 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,556. 2005/10/13. Annie Kaplan, 2 Connaught Circle, Suite
5, Toronto, ONTARIO M6C 2S7 

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

WARES: Women’s, misses’, junior misses’ and children’s
sportswear, namely, pedal pushers, shortie coats, slacks, shorts,
tapered pants, tights, sweaters, oversized t-shirts, culottes, skirts,
shirts, blouses, knitted shirts, pant suits, sport shirts, jeans, knitted
blouses, t-shirts; women’s, misses’, junior misses’ and children’s
coats, carcoats, rain coats, all weather coats, jackets; women’s,
misses’, junior misses’ and children’s dresses; ladies’ and
children’s wearing apparel, namely, playwear, namely pants,
shorts, woven and knitted short sleeve shirts and blouses and
pullovers, jumpers, t-shirts; outerwear, namely, coats, golf and
sailing jackets; boy’s and men’s wearing apparel, namely, shirts,
pants, rain wear, namely, raincoats and rain hats; outerwear,
namely, coats, golf and sailing jackets; suits; playwear, namely,
pants, shirts, t-shirts, woven and knitted short sleeve shirts and

pullovers. Women’s, misses’, junior misses’, and children’s
stockings, socks,footlets, leotards, anklets, hosiery, gloves and
mitts; accessories, namely, belts, umbrellas, scarves, collars.
aprons, namely kitchen aprons; headwear, namely berets, hats,
toques, earmuffs; caps namely clothing caps and baseball caps;
slippers, boots and shoes; women’s, misses’, junior misses’ and
children’s beachwear, namely, beach coats, bathing suits, bathing
caps; and halters, girdles, panty girdles, bras and garter belts;
women’s, misses’, junior misses’ and children’s uniforms, bikinis,
underwear, briefs, robes, camisoles, make-up coats, lingerie,
scarves, ascots, turtlenecks, pajamas, nightgowns, peignoirs, and
dusters; boy’s and men’s wearing apparel, namely, nightwear,
namely, pyjamas, robes; swimsuits, bathing caps, underwear,
briefs, athletic supporters; scarves, ascots; women’s, men’s and
children’s swimsuits; gymnastics, aerobics and dance wear,
namely, compression garments, leotards, unitards, tights, body
suits, leggings, and stirrup pants; hand towels, beach towels, bath
towels, sports towels; sport bags, travel bags, tote bags and
knapsacks. Pet clothing and accessories, namely, sweaters,
coats, capes, suits, socks, caps, hats, visors, boots, booties,
leggins, neckchains, bracelets, I.D. tags, pendants, collars,
leashes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes, jeunes
femmes, jeunes femmes juniors et enfants, nommément
pantalons corsaire, manteaux courts, pantalons sport, shorts,
fuseaux, collants, chandails, tee-shirts surdimensionnés, jupes-
culottes, jupes, chemises, chemisiers, chemises en tricot,
costumes pantalons, chemises sport, jeans, chemisiers tricotés,
tee-shirts; manteaux pour femmes, jeunes femmes, jeunes
femmes juniors et enfants, cabans, imperméables, manteaux pour
intempéries, vestes; habillements pour femmes, jeunes femmes,
jeunes femmes juniors et enfants; articles d’habillement pour
femmes et enfants, nommément vêtements de jeu, nommément
pantalons, shorts, chemises à manches courtes et chemisiers et
pulls tissés et tricotés, chasubles, tee-shirts; vêtements de plein
air, nommément manteaux, vestes de golf et de voile; articles
vestimentaires pour hommes et garçons, nommément chemises,
pantalons, vêtements de pluie, nommément imperméables et
chapeaux de pluie; vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes de golf et de voile; costumes; vêtements de jeu,
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, chemises à
manches courtes et pulls tissées et tricotées. Mi-chaussettes pour
femmes, jeunes femmes, jeunes femmes juniors et enfants,
chaussettes, socquettes, léotards, bracelets de cheville,
bonneterie, gants et mitaines; accessoires, nommément
ceintures, parapluies, foulards, collets. tabliers, nommément
tabliers de cuisine; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux,
tuques, cache-oreilles; casquettes, nommément casquettes et
casquettes de baseball; pantoufles, bottes et souliers; vêtements
de plage pour femmes, jeunes femmes, jeunes femmes juniors et
enfants, nommément manteaux de plage, maillots de bain,
bonnets de bain; et bain-de-soleil, gaines, gaines-culottes,
soutiens-gorge et porte-jarretelles; uniformes pour femmes,
jeunes femmes, jeunes femmes juniors et enfants, bikinis, sous-
vêtements, slips, peignoirs, cache-corsets, manteaux de
maquillage, lingerie, foulards, ascots, chandails à col roulé,
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pyjamas, robes de nuit, peignoirs et peignoirs; articles
vestimentaires pour hommes et garçons, nommément vêtements
de nuit, nommément pyjamas, peignoirs; maillots de bain, bonnets
de bain, sous-vêtements, slips, suspensoirs d’athlète; foulards,
ascots; maillots de bain pour hommes, femmes et enfants;
vêtements de gymnastique, d’aérobie et de danse, nommément
vêtements de compression, léotards, unitards, collants, corsages-
culottes, caleçons et pantalons-fourreaux; essuie-mains,
serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de sport; sacs de
sport, sacs de voyage, fourre-tout et havresacs. Vêtements et
accessoires pour animaux de compagnie, nommément chandails,
manteaux, capes, costumes, chaussettes, casquettes, chapeaux,
visières, bottes, bottillons, jambières, chaînettes de cou,
bracelets, étiquettes d’identité, pendentifs, collets, laisses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,616. 2005/10/14. Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant
Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

COVERSTART 
WARES: Electrical switches; electrical switches sold as
component parts of food waste disposers and garbage disposals.
Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/730,451 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs électriques; commutateurs
électriques vendus comme composants de broyeurs à ordures et
broyeurs de déchets. Date de priorité de production: 11 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
730,451 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,640. 2005/10/14. Royal Agricultural Winter Fair Association
of Canada, The Ricoh Coliseum, National Trade Centre,
Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Exhibit, auction and sale of livestock at fairs, shows
and exhibits. Used in CANADA since at least as early as 1952 on
services.

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

SERVICES: Présentation, vente aux enchères et vente de bétail
à des foires, spectacles et expositions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les services.

1,275,641. 2005/10/14. Royal Agricultural Winter Fair Association
of Canada, The Ricoh Coliseum, National Trade Centre,
Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SPIRIT OF THE HORSE 
The right to the exclusive use of the word HORSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Programming and organization of equine-related
trade fairs, shows and exhibits. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Programmation et organisation de salons, foires et
expositions équestres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,275,661. 2005/10/14. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POETIC JUSTICE 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; bed blankets and bed
pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures de lit et oreillers
pour lits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,725. 2005/10/14. Fritz Hiltl KG (a limited partnership),
Asamstrasse 6, D-92237, Sulzbach-Rosenberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

HILTL - THE ULTIMATE TROUSER 
The right to the exclusive use of TROUSER is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Trousers. Used in CANADA since at least as early as
June 09, 2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de TROUSER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pantalons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,275,731. 2005/10/14. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ALESTA 
WARES: POWDER COATINGS FOR USE IN INDUSTRIAL
FINISHINGS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en poudre pour finitions
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,744. 2005/10/14. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

o-tomato 
WARES: Tomatoes, organic vegetables, hydroponic vegetables.
SERVICES: Sale of organic vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tomates, légumes biologiques et légumes de
culture hydroponique. SERVICES: Vente de légumes organiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,275,769. 2005/10/04. Hub Group, Inc., 3050 Highland Parkway,
Suite 100, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Brokering and arranging freight transportation by
truck, rail, airplane and steamship. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,033,119 on services.
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

SERVICES: Courtage et organisation transport de marchandises
par camion, rail, aéronef et navire à vapeur. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 1997 sous
le No. 2,033,119 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,276,078. 2005/10/18. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Sandwiches for consumption on and off the premises.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches pour consommation sur place ou
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,107. 2005/10/18. S&M NuTec, LLC, 1 Design Drive, North
Kansas City, Missouri 64116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BARX 
WARES: Pet food and edible pet treats. Priority Filing Date: April
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/610726 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers et régals
pour animaux familiers. Date de priorité de production: 18 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
610726 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,276,194. 2005/10/18. Citadel Commerce Corp., Suite 1500 -
4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CITADEL 
WARES: Negotiable methods recognized for enabling processing
of electronic funds transactions in a secure environment namely
cheques and cards namely bank cards. SERVICES: Providing the
service of processing electronic funds transactions in a secure
environment. Used in CANADA since October 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Méthodes négociables reconnues pour
permettre le traitement d’opérations sur fonds électroniques dans
un environnement sûr, nommément chèques et cartes,
nommément cartes bancaires. SERVICES: Fourniture d’un
service pour le traitement électroniques des transactions
financières au sein d’un environnement protégé. Employée au
CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,276,267. 2005/10/19. Noell Crane Systems GmbH, Albert-
Einstein-Straße 3, D-97080, Würzburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Cranes, cranes for transshipment terminals, cranes
incorporating platforms for the interim storage of containers,
container cranes, container stacking cranes; vehicles, namely
portal lifting trucks; container transporting vehicles, namely
straddle carriers; components for straddle carriers, namely wheel
drives, spreaders, hoist gears. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Grues et portiques, grues et portiques pour
terminaux de transbordement, grues et portiques intégrant des
plates-formes pour l’entreposage provisoire de conteneurs,
portiques à conteneurs, portiques d’empilage de conteneurs;
véhicules, nommément camions-portiques; véhicules pour le
transport de conteneurs, nommément chariots cavaliers;
éléments de chariots cavaliers, nommément entraînements de
roues, stabilisateurs et mécaniques d’entraînement de treuils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,276,298. 2005/10/19. Liberty Wines Limited, Unit D18, The
Food Market, New Covent Garden, SW8 5LL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

As provided by the applicant, the word WILLUNGA has no direct
translation, but means "place of trees" or the like.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme "WILLUNGA" ne se traduit pas
directement mais signifie grosso modo "place of trees".

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

1,276,530. 2005/10/20. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Bras, bikini briefs and underwear. (2) Lingerie. (3)
Sleepwear and hosiery. Used in CANADA since at least as early
as February 14, 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 07, 1996 under No. 1,972,660 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, slips et sous-vêtements.
(2) Lingerie. (3) Vêtements de nuit et bonneterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 1996 sous le
No. 1,972,660 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,276,600. 2005/10/20. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership, limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CARE CAN BE THIS FRESH 
WARES: Skin soaps; foam bath preparations and shower gels.
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; bains moussants et gels
pour la douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,276,661. 2005/10/21. Elkay Manufacturing Company, 2222
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

AVADO 
WARES: Sinks. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616548 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Date de priorité de production: 25 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
616548 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,697. 2005/10/21. Turtle Mountain LLC, a Delaware limited
liabilty company, 9836 White Oak Avenue, Suite 209, Northridge,
California, 91325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SO DELICIOUS LACTOSE FREE 
The right to the exclusive use of the words DELICIOUS and
LACTOSE FREE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nondairy cheese substitute; nondairy cream cheese
substitute; nondairy sour cream substitute; nondairy yogurt
substitute; dips excluding salsa and other sauces used as dips;
nondairy frozen desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substitut de fromage non laitier; substitut de
fromage à la crème non laitier; substitut de crème sure non laitier;
substitut de yogourt non laitier; trempettes excluant la salsa et
d’autres sortes de sauces utilisées comme trempettes; desserts
surgelés non laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,276,698. 2005/10/21. Turtle Mountain LLC, a Delaware limited
liabilty company, 9836 White Oak Avenue, Suite 209, Northridge,
California, 91325, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Nondairy cheese substitute; nondairy cream cheese
substitute; nondairy sour cream substitute; nondairy yogurt
substitute; dips excluding salsa and other sauces used as dips;
nondairy frozen desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substitut de fromage non laitier; substitut de
fromage à la crème non laitier; substitut de crème sure non laitier;
substitut de yogourt non laitier; trempettes excluant la salsa et
d’autres sortes de sauces utilisées comme trempettes; desserts
surgelés non laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,276,699. 2005/10/21. Sanford, L.P., Legal Department, 10B
Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WORLD’S SMOOTHEST PEN 
The right to the exclusive use of the words SMOOTHEST PEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ball point pens; felt pens; felt writing pens; fibertip pens;
gel roller pens; ink pens. Priority Filing Date: October 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
736,486 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos à bille; crayons-feutres; stylos-feutres;
stylos à pointe en feutre; stylos à bille à encre gel; plumes à encre.
Date de priorité de production: 19 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/736,486 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,276,777. 2005/10/24. ARTBRAVO INCORPORATED, 18
MARCEL PLACE, HAMILTON, ONTARIO L9B 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

KINGSWAY 
SERVICES: Organizing poker championships; entertainment
services, namely, organizing, conducting, producing and
exhibiting poker events rendered live and through the media of
television and the Internet; providing poker news and information
via a global computer network and Internet; providing poker
tournament rankings via a global computer network and Internet;
providing poker tournament schedules via a global computer
network and Internet; providing information in the field of poker
related tips and strategy; providing news and information in the
field of poker players, celebrity news, poker player profiles, poker
player rankings, online gaming, poker community gossip, poker
related links, and poker related news and information relevant to
the poker community via a global computer network and internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de tournoi de championnats de poker;
services de divertissement, nommément organisation, tenue,
production et présentation d’activités de poker offertes en direct et
au moyen de la télévision et de l’Internet; fourniture de nouvelles
et d’informations relatives au poker au moyen d’un réseau
informatique mondial et de l’Internet; fourniture du classement du
tournoi de poker au moyen d’un réseau informatique mondial et de
l’Internet; fourniture des horaires du tournoi de poker au moyen
d’un réseau informatique mondial et de l’Internet; fourniture
d’informations en ce qui a trait aux astuces et aux stratégies de
jeu; fourniture de nouvelles et d’informations sur les joueurs de
poker, des nouvelles sur les célébrités, des profils des joueurs de
poker, d’information concernant le classement des joueurs de
poker, des conseils sur la pratique du jeu en ligne, des potins sur
la communauté du poker, des liens connexes au poker, et des
nouvelles et informations intéressant la la communauté des
joueurs de poker au moyen d’un réseau informatique mondial et
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,276,787. 2005/10/21. Oasis Edmonton Inc., 78029 RPO
Callingwood, Edmonton, ALBERTA T5T 6A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

JOHN de RUITER SPEAKS ABOUT 
TRUTH 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes. (2) Sound recordings,
namely pre-recorded audio tapes. (3) Pre-recorded video
cassettes. (4) Books. (5) Printed publications, namely books,
pamphlets, newsletters, brochures, magazines with written
articles containing instructional, educational, inspirational and
motivational teachings, philosophy and information relating to
personal mental, emotional and physical improvement and well-
being. (6) Pre-recorded digital video discs. (7) Pre-recorded audio
compact discs and pre-recorded digital audio discs. (8) Sound
recordings, namely compact discs. SERVICES: (1) Organizing,
arranging, conducting and delivering seminars, speeches,
presentations, work shops and retreats, providing instructional,
educational, inspirational and motivational teachings philosophy
and information relating to personal mental, emotional and
physical improvement and well-being. (2) Providing,
disseminating and distributing audio and visual materials featuring
instructional, educational, inspirational and motivational teachings
philosophy and information relating to personal mental, emotional
and physical improvement and well-being. (3) Consulting services
in the field of self-awareness, self-motivation and self-
improvement. (4) Internet services, namely operation of an
Internet web site offering for sale wares and services in the field of
self-awareness, self-motivation and self-improvement. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on services (1),
(2), (3); December 1999 on wares (1), (2); March 2000 on wares
(3); June 2000 on wares (4); October 2000 on services (4);
October 2001 on wares (5); April 2005 on wares (7), (8).
Proposed Use in CANADA on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées. (2)
Enregistrements sonores, nommément bandes sonores
préenregistrées. (3) Vidéocassettes préenregistrées. (4) Livres.
(5) Publications imprimées, nommément livres, dépliants,
bulletins, brochures, magazines avec articles écrits contenant des
enseignements d’instruction, pédagogiques, d’inspiration et de
motivation, de philosophie et d’information ayant trait à
l’amélioration et au bien-être personnels, mentaux, émotifs et
physiques. (6) Vidéodisques numériques pré-enregistrés. (7)
Disques compacts audio préenregistrés et disques
audionumériques préenregistrés. (8) Enregistrements sonores,
nommément disques compacts. SERVICES: (1) Organisation,
préparation, conduite et tenue de séminaires, conférences,
présentations, ateliers et séances de réflexion, mise à disposition
d’enseignements, de philosophies et d’informations instructifs,
pédagogiques, inspirants et motivants concernant le mieux-être et
bien-être mentaux, émotionnels et physiques personnels. (2) Mise
à disposition, diffusion et distribution de documents sonores et
visuels contenant des enseignements, des principes et de
l’information pour fins d’instruction, d’enseignement, d’inspiration
et de motivation ayant trait au bien-être et au mieux-être mental,
émotionnel et physique. (3) Services de consultation dans le
domaine de la conscience de soi, de la motivation personnelle et
de l’auto-perfectionnement. (4) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web Internet spécialisé dans la vente de
marchandises et de services dans le domaine de la conscience de
soi, de la motivation personnelle et de l’auto-perfectionnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
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en liaison avec les services (1), (2), (3); décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (1), (2); mars 2000 en liaison avec les
marchandises (3); juin 2000 en liaison avec les marchandises (4);
octobre 2000 en liaison avec les services (4); octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (5); avril 2005 en liaison avec les
marchandises (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (6).

1,276,817. 2005/10/24. McWane, Inc., 2900 Highway 280, Suite
300, Birmingham, Alabama 35223-2469, 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 

ANACO 
WARES: No-hub couplings and gaskets for cast iron soil pipe and
fittings, and gaskets and hubless couplings used to join drainage,
waste, vent and storm drainage piping. Used in CANADA since at
least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Raccords sans moyeu et joints d’étanchéité
pour tuyaux d’évacuation en fonte et garnitures, et raccords sans
moyeu et joints d’étanchéité servant à raccorder la tuyauterie de
drainage, d’évacuation, de ventilation et d’évacuation des eaux de
pluie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986
en liaison avec les marchandises.

1,276,845. 2005/10/24. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Clothing, namely jeans, T-shirts, polo shirts, sweat
shirts, sweaters, sports jerseys, gloves and socks; clothing,
namely headgear, namely caps and hats; belts for clothing;
footwear, namely sports shoes, mountaineering boots and
sandals. (2) Clothing, namely jeans, T-shirts, polo shirts, sweat
shirts, sweaters, sports jerseys, gloves and socks, belts, footwear,

namely sports shoes, mountaineering boots and sandals,
headgear, namely caps and hats. Priority Filing Date: September
14, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-086280 in
association with the same kind of wares. Used in CHINA on wares
(1). Registered in or for JAPAN on March 24, 2006 under No.
4939479 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, chandails, chandails sport, gants et
chaussettes; vêtements, nommément chapellerie, nommément
casquettes et chapeaux; ceintures pour vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, bottes d’alpinisme
et sandales. (2) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, chandails, chandails sport, gants et
chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément souliers
de sport, bottes d’alpinisme et sandales, couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. Date de priorité de
production: 14 septembre 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-086280 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mars 2006 sous le No.
4939479 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,276,969. 2005/10/25. ABC EXPORT IMPORT LTD, 14318 -
60th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

BEARBANGER 
WARES: Explosive projectile used to scare wild animals. Used in
CANADA since March 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Projectile explosif servant à effrayer les
animaux sauvages. Employée au CANADA depuis 01 mars 1993
en liaison avec les marchandises.

1,276,988. 2005/10/25. THE RAILWAY ASSOCIATION OF
CANADA, 99 BANK ST. - SUITE 1401, OTTAWA, ONTARIO
K1P 6B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
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The right to the exclusive use of the words CANADABYRAIL.CA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting services of others related to passenger
railway services, rail attraction service providers, tourist attraction
service providers, via the Internet, through seminars and via the
distribution of printed publications; providing tourist rail and rail-
related attraction information. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on services.

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

SERVICES: Promotion des services de tiers ayant trait aux
services de transport ferroviaire de voyageurs, aux fournisseurs
de services de divertissement ferroviaire, aux fournisseurs de
services d’attraction touristique, au moyen de l’Internet, au moyen
de colloques et au moyen de la distribution de publications
imprimées; fourniture de renseignements sur le transport
ferroviaire touristique et sur les attractions ayant trait au transport
ferroviaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,276,992. 2005/10/25. THE RAILWAY ASSOCIATION OF
CANADA, 99 BANK ST. - SUITE 1401, OTTAWA, ONTARIO
K1P 6B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Promoting services of others related to passenger
railway services, rail attraction service providers, tourist attraction
service providers, via the Internet, through seminars and via the
distribution of printed publications; providing tourist rail and rail-
related attraction information. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on services.

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

SERVICES: Promotion des services de tiers ayant trait aux
services de transport ferroviaire de voyageurs, aux fournisseurs
de services de divertissement ferroviaire, aux fournisseurs de
services d’attraction touristique, au moyen de l’Internet, au moyen
de colloques et au moyen de la distribution de publications
imprimées; fourniture de renseignements sur le transport
ferroviaire touristique et sur les attractions ayant trait au transport
ferroviaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,277,056. 2005/10/25. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou, Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi, 2408 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: For entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions, both land and internet based; providing access to
computer networks for the playing of poker games and access to
competitions for those games via the global computer network,
wireless networks or interactive television. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Pour services de divertissement, nommément
organisation, mise sur pied et tenue d’événements de jeux et de
concours de jeux, sur des installations terrestres aussi bien que
par l’entremise de l’internet; autorisation d’accès à des réseaux
informatiques pour le jeu du poker et à des concours de jeux au
moyen du réseau informatique mondial, de réseaux sans fil ou de
la télévision interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,277,225. 2005/10/26. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DATUMCLARO 
WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires téléphoniques, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, visiophones, appareils-photo et écrans,
étuis pour téléphones, chargeurs téléphoniques et batteries pour
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,226. 2005/10/26. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEASCLARO 
WARES: Telephone apparatus, telephone periphericals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
screens, telephone cases, telephone chargers, mobile telephone
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires téléphoniques, nommément automates d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, appareils-radio
émetteurs-récepteurs, visiophones, appareils-photo et écrans,
étuis pour téléphones, chargeurs téléphoniques et batteries pour
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,227. 2005/10/26. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DATUMCLARO 
SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs téléphoniques automatiques, services de cartes
d’appel téléphonique, services d’informations téléphoniques
diffusant des renseignements sur une foule de sujets pouvant
intéresser le public, installation et réparation de téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,230. 2005/10/26. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEASCLARO 
SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communications services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de télécommunications interréseaux, services de
conception, de planification, de maintenance et gestion de
réseaux de télécommunications, services de communications
téléphoniques, nommément services de téléphone cellulaire,
services d’appels téléphoniques locaux et interurbains, services
de communications téléphoniques mobiles, surveillance d’appels
téléphoniques des abonnés et notification des services d’urgence,
répondeurs téléphoniques automatiques, services de cartes
d’appel téléphonique, services d’informations téléphoniques
diffusant des renseignements sur une foule de sujets pouvant
intéresser le public, installation et réparation de téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,277,241. 2005/10/26. 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 

REDHOTGRITS 
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SERVICES: Fundraising events; social events namely barbecues.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on
services.

SERVICES: Événements de collecte de fonds; rencontres
sociales, nommément barbecues. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services.

1,277,278. 2005/10/27. TOYOTA CANADA INC., 1 Toyota Place,
1291 Bellamy Road, Scarborough, ONTARIO M1H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PARTEZ EN QUÊTE DU MOMENT 
WARES: Hats, golf shirts, t-shirts, jackets, beverage glasses,
mugs, travel mugs, MP3 players, water bottles, athletic bags,
mouse pads, pens, CD cases, memory sticks, golf accessories,
namely balls, clubs, shoes, tees and golf wear, portfolios, pins/
buttons, magnets, posters, paperweights, sunglass cases.
SERVICES: Retail sale of automobiles. Used in CANADA since at
least as early as September 14, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises de golf, tee-shirts,
vestes, verres à boire, grosses tasses, gobelets d’auto, lecteurs
MP3, bidons, sacs d’athlétisme, tapis de souris, stylos, étuis à CD,
clés de mémoire USB, accessoires pour le golf, nommément
balles, clubs, chaussures, tés et vêtements de golf, portefeuilles,
épinglettes/macarons, aimants, affiches, presse-papiers et étuis
de lunettes de soleil. SERVICES: Vente au détail d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,322. 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 
 

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

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 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, purchasing
loans from automobile dealerships. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (10). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under No.
2,514,867 on services (10). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

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

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
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) Mise à la disposition du
grand public d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial concernant l’emprunt d’argent, le crédit-bail de véhicules,
les paiements de prêt et de location, le financement de l’achat de
véhicules et la localisation de concessionnaires d’automobiles.
(10) Services financiers, nommément achat de prêts auprès de
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concessionnaires d’automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (10). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le
No. 2,514,867 en liaison avec les services (10). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9).

1,277,369. 2005/10/20. Hammond Power Solutions, Inc., 595
Sothgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HPS TITAN 
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,277,416. 2005/10/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas, 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MK SIGNATURE CONSTANT COLOR 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lipstick, lip gloss and lip liner. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,433. 2005/10/27. BOULANGERIE AROUCH INC., 917 de
Liège Street West, Montreal, QUEBEC H3N 1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

AROUCH 
WARES: Bakery goods, namely, cookies, breads, pastries and
pizzas. SERVICES: Restaurant services and bakery services.
Used in CANADA since at least as early as May 15, 1979 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, pains, pâtisseries et pizzas. SERVICES: Services de
restauration et services de boulangerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1979 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,468. 2005/10/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Hand-held devices with liquid crystal displays for
displaying non-fictional and fictional electronic publications,
namely, books, magazines and articles; computer programs for
displaying, editing and managing of non-fictional and fictional
electronic publications, namely, books, magazines and articles;
non-fictional and fictional electronic publications, namely, books,
magazines and articles; pre-recorded integrated circuit memory
cards featuring non-fictional and fictional electronic publications,
namely, books, magazines and articles; pre-recorded optical discs
featuring non-fictional and fictional electronic publications,
namely, books, magazines and articles; pre-recorded magneto-
optical discs featuring non-fictional and fictional electronic
publications, namely, books, magazines and articles; pre-
recorded magnetic tapes featuring non-fictional and fictional
electronic publications, namely, books, magazines and articles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à main à affichages à cristaux
liquides pour afficher des publications électroniques romanesques
et non romanesques, nommément livres, magazines et articles;
programmes informatiques pour l’affichage, l’édition et la gestion
de publications électroniques romanesques et non romanesques,
nommément livres, magazines et articles; publications
électroniques romanesques et non romanesques, nommément
livres, magazines et articles; cartes de mémoire à circuit intégré
préenregistrées contenant des publications électroniques
romanesques et non romanesques, nommément livres,
magazines et articles; disques optiques préenregistrés contenant
des publications électroniques romanesques et non
romanesques, nommément livres, magazines et articles; disques
magnéto-optiques préenregistré contenant des publications
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électroniques romanesques et non romanesques, nommément
livres, magazines et articles; bandes magnétiques
préenregistrées contenant des publications électroniques
romanesques et non romanesques, nommément livres,
magazines et articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,527. 2005/10/28. Furniture Outsource Inc., 3600A Laird
Road, Unit 9, Mississauga, ONTARIO L5L 6A6 
 

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

WARES: Bedroom furniture, living room furniture, dining room
furniture, candles, artificial flowers and plants, china ware, picture
frames, paintings, painting frames, flooring tiles. SERVICES:
Wholesale, distribution and retail sale of furniture and home
furnishing accessories. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, meubles de
salle de séjour, mobilier de salle à manger, bougies, fleurs et
plantes artificielles, articles en porcelaine, cadres, peintures,
cadres à peinture, tuiles à planchers. SERVICES: Vente en gros,
distribution et vente au détail de meubles et d’accessoires pour le
foyer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,600. 2005/10/28. I.C.E.D. MANAGEMENT, INC. (a
corporation of the State of Delaware), 103 Foulk Road,
Wilmington, Delaware, 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 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting
instructional courses at the pre-school and elementary school
levels in the field of computer learning. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément cours éducatifs
de niveaux préscolaire et élémentaire sur l’apprentissage de
l’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,277,615. 2005/10/28. Protein Design Labs, Inc., 34801
Campus Drive, Fremont, California 94555, 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 

PDL BIOPHARMA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namey those for the
treatment, prevention and diagnosis of allergies, autoimmune
deficiencies, cardiovascular, inflammatory, ophthalmic,
oncological, and organ transplant-related conditions and
diseases. (2) Printed educational materials, namely pamphlets,
booklets and brochures concerning the treatment, prevention and
diagnosis of diseases, including allergies, autoimmune
deficiencies, cardiovascular, inflammatory, ophtalmic,
oncological, and organ transplant-related conditions and
diseases. SERVICES: Scientific and medical research in the fields
of drug development and testing; scientific and medical research
in the fields of disease prevention, diagnosis and treatment.
Priority Filing Date: May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/625,553 in association with the
same kind of wares (1); May 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/625,560 in association with the
same kind of wares (2); May 09, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/625,566 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément celles pour le traitement, la prévention et le
diagnostic d’allergies, de d’insuffisances auto-immunes, d’états et
de maladies cardio-vasculaires, inflammatoires, ophtalmiques,
oncologiques et reliées aux transplantations. (2) Documents
pédagogiques imprimés, nommément prospectus, livrets et
brochures sur le traitement, la prévention et le diagnostic de
maladies, y compris allergies, déficiences auto-immunes ainsi que
affections et maladies cardio-vasculaires, inflammatoires,
ophtalmiques, oncologiques et celles liées à la greffe d’organes.
SERVICES: Recherche scientifique et médicale dans le domaine
du développement et des essais des médicaments; recherche
scientifique et médicale dans le domaine de la prévention, du
diagnostic et du traitement de maladies. Date de priorité de
production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/625,553 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,560 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,566 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,277,635. 2005/10/28. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas, 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUALITY CLASSIC SELECTION 
FORTI-FLAVORED WATER 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
QUALITY and the word WATER with respect to "water" only apart
from the trademark.

WARES: Drinking water. Priority Filing Date: April 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
620,240 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 25, 2006 under No.
3,085,184 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot QUALITY
et du mot WATER en association avec l’eau seulement en dehors
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Eau potable. Date de priorité de production:
29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/620,240 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 avril 2006 sous le No. 3,085,184 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,660. 2005/10/28. TRIGG LABORATORIES, INC., 28650
Braxton Avenue, Valenica, California, 91355-4163, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTTIMO BY WET 
WARES: (1) Massage oils. (2) Personal lubricants; essential oils
for personal use; aroma therapy products, namely, scented oils
and lotions used to produce aromas when heated; bath products,
namely, bath beads, crystals, foam, gel, lotions, milks, oil, pearls,
and powder, non-medicated bath salts and bubble bath; skin
products, namely, skin clarifiers, cleansers, creams, lotions,
conditioners, emollients, toners, masks, moisturizers and skin
soaps; and body products, namely, body creams, emulsions,
masks, milks, and oils; body powder, body scrubs, body sprays,
body soaps and body lotions; cosmetics, namely, edible body
paint, flavored and/or scented body powder, clitoral stimulants,
flavored lotions, pheromone-scented products, scented body
sprays, shave cream; chocolate. Used in CANADA since March
30, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles de massage. (2) Lubrifiants pour
fins d’hygiène personnelle; huiles essentielles pour soins
corporels; produits à utiliser en aromathérapie, nommément
huiles parfumées et lotions de bronzage dégageant un parfum
sous l’effet de chaleur; produits pour le bain, nommément perles
de bain, cristaux, mousse, gel, lotions, laits, huile, perles et
poudre, sels de bain non médicamenteux et bain moussant;
produits pour la peau, nommément clarifiants pour la peau,
nettoyants, crèmes, lotions, conditionneurs, émollients, tonifiants,
masques, hydratants et savons pour la peau; et produits pour
soins corporels, nommément crèmes pour soins corporels,
émulsions, masques, laits et huiles; poudre pour soins corporels,
exfoliants corporels, vaporisateurs pour soins corporels, savons
pour soins corporels et lotions pour soins corporels; cosmétiques,
nommément peinture de peau comestible, poudre aromatisée et/
ou parfumée pour soins corporels, stimulants clitoridiens, lotions
aromatisées, produits à base de phéromones parfumées,
vaporisateurs parfumés pour soins corporels, crème à raser;
chocolat. Employée au CANADA depuis 30 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,277,849. 2005/11/01. Nature’s Defence Investments Ltd., 103
High Street, Syston, Leicester, LE7 1GQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SALVESTROL 
WARES: (1) Agricultural chemicals, chemical substances for
preserving foodstuffs. (2) Cosmetics, namely cosmetic skin
creams; preparations for the skin, namely moisturizing skin
creams; skin creams; sun creams; suntan creams and lotions. (3)
Food supplements, namely concentrated fruit extracts; skin
creams; vitamin and mineral supplements; pesticides and fungal
preventives and fungicidal preparations. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 01, 2005 under No. 2375611 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques agricoles, substances
chimiques pour la conservation de produits alimentaires. (2)
Cosmétiques, nommément crèmes cosmétiques pour la peau;
produits pour la peau, nommément lotions hydratantes; crèmes
pour la peau; crèmes solaires; crèmes et lotions bronzantes. (3)
Suppléments alimentaires, nommément extraits de fruits
concentrés; crèmes pour la peau; suppléments vitaminiques et
minéraux; pesticides et produits antifongiques et préparations
fongicides. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
avril 2005 sous le No. 2375611 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,277,890. 2005/10/31. Doctor’s Associates Inc., 3000 NE 30
Place, Suite 207, Fort Lauderdale, Florida 33306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,943. 2005/11/01. Colossal Manufacturing Inc., 35
Hawkfield Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3G 1Z6 

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

WARES: (1) Plant Nutrients. (2) PH buffer for fertilizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Substances nutritives pour plantes. (2)
Produit tampon de pH pour engrais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,277,945. 2005/11/01. Colossal Manufacturing Inc., 35
Hawkfield Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3G 1Z6 

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

WARES: (1) Plant Nutrients. (2) Plant Nutrient Additive.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Substances nutritives pour plantes. (2)
Additifs d’éléments nutritifs pour les végétaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,946. 2005/11/01. Colossal Manufacturing Inc., 35
Hawkfield Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3G 1Z6 

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

WARES: (1) Plant Nutrients. (2) Plant Nutrient Additives.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Substances nutritives pour plantes. (2)
Additifs d’éléments nutritifs pour les végétaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,958. 2005/11/01. Rajesh Mathur, 6535 Millcreek Dr., Unit
55, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2 

Science For Compliance 
The right to the exclusive use of the word SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Collection, detection, identification and quantification
of both organic and inorganic substances for chemical,
microbiological, research, analytical method development and
consulting. Used in CANADA since December 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Collecte, détection, identification et évaluation
quantitative de substances organiques et inorganiques pour
l’élaboration de méthodes chimiques, microbiologiques,
analytiques et de recherche et consultation. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,278,084. 2005/11/02. AMERICAN SOCIETY OF
OCULARISTS, a California corporation, 490 Post Street, Suite
1609, San Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
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The right to the exclusive use of the words AMERICAN SOCIETY
OF OCULARISTS, RESEARCH, EDUCATION and STANDARDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely providing courses,
workshops and training for ocularists. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1978 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN SOCIETY OF
OCULARISTS, RESEARCH, EDUCATION et STANDARDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, ateliers et
formation pour ocularistes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison avec les
services.

1,278,118. 2005/11/02. Digi International Inc. (a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DIGI CONNECTPORT 
WARES: Computer hardware. Used in CANADA since at least as
early as May 2005 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
624,244 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,244 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,278,147. 2005/11/02. HOOVER’S, INC., 5800 Airport
Boulevard, Austin, Texas, 78752, 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: Printed reference books and directories featuring a wide
variety of business research information related to current
business news, company and industry profiles, investment
information, job searches and related business matters.
SERVICES: Computerized, on-line business information featuring
a wide variety of business research information related to current
business news, company and industry profiles, investment
information, job searches and related business matters. Priority
Filing Date: May 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/620,760 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: Livres de référence imprimés ayant trait à une
vaste gamme d’informations de recherche commerciale dans le
domaine des actualités commerciales, des profils d’entreprises et
d’industries, de l’information de placement et de la recherche
d’emploi ainsi que dans d’autres domaines connexes des affaires.
SERVICES: Renseignements commerciaux informatisés et en
ligne ayant trait à une vaste gamme d’informations de recherche
commerciale dans le domaine des actualités commerciales, des
profils d’entreprises et d’industries, de l’information de placement
et de la recherche d’emploi ainsi que dans d’autres domaines
connexes des affaires. Date de priorité de production: 02 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
620,760 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,165. 2005/11/02. 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 

PIONEERS OF INDEPENDENCE 
WARES: Automobiles, vans, trucks, buses, motor homes and
their integral and replacement parts; printed matter, namely,
books, magazines, newspapers; packaging made of paper.
SERVICES: Telecommunications services, namely, broadcasting
and transmission of data, sound, or images, namely, facsimile
transmission, telegram transmission, electronic mail services;
electronic voice messaging services, namely, the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
organisation of trade fairs and exhibitions for cultural and
educational purposes, organisation of cultural and sporting events
related to the automotive sector. Priority Filing Date: May 02,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 25 726.9 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, fourgonnettes, camions,
autobus, caravanes motorisées et leurs composantes et pièces de
rechange; imprimés, nommément livres, magazines, journaux;
emballage en papier. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément diffusion et transmission de
données, sons ou images, nommément services de télécopie, de
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télégraphie et de courrier électronique; services de messagerie
vocale électronique, nommément enregistrement, stockage et
transfert en différé de messages vocaux par téléphone;
organisation de salons professionnels et d’expositions culturelles
et éducatives, organisation d’événements culturels et sportifs en
rapport avec le secteur automobile. Date de priorité de production:
02 mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 25 726.9 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,182. 2005/11/03. Hess Group AG, Steinhölzli, 3097
Liebefeld-Bern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COLOMÉ 
WARES: Wines. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on March 01, 2001 under No. 488.423 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 mars
2001 sous le No. 488.423 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,226. 2005/11/01. Lerman Décor Inc., 4451 Hwy #34 South,
Green Valley, ONTARIO K0C 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RAVINSKY RYAN, PLACE
DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P9 
 

The Applicant wishes to claim color as a component of the
trademark. The Applicant wishes to claim the color yellow as a
component of the stars and of the background against which all
the words are set. The Applicant also wishes to claim the color
blue as a component of the word KRAFTY. The Applicant also
wishes to claim red as a component of the words Mitchell and
KREATIONS and the color green as component of the words
Kevin’s and FOR KIDS.

The right to the exclusive use of the words MITCHELL, KEVIN’S
and KIDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s arts and crafts kits containing arts and crafts
materials, namely, foam sheets, foam shapes, foam pieces and
foam balls, thread, yarn, embroidery floss, plastic needles, metal
needles, canvas, aida cloth, paint, paint brushes, plastic shapes,
plastic forms, plastic sheets, wood, wood pieces, wood shapes,
crayons, markers, felt, felt squares, felt shapes, felt pieces,
chenille stems, bumpy chenille, plastic animal eyes, paper,
cardboard, plastic frames, pompoms, fabric, bows, suction cups,
string, paper clips, ribbon, buttons, plastic beads, metal beads,
zippers, stuffing material, sand, metal rings, clay, plaster of paris,
printed forms, scissors, glue, pencils, rulers, tape, measuring
tape, patterns, glitter, sequins, stickers and latch hooks. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on wares.

Le requérant souhaite revendiquer la couleur comme élément de
la marque de commerce. Le requérant souhaite revendiquer le
jaune comme un élément des étoiles et de l’arrière-plan sur fond
desquels paraissent tous les mots. Le requérant souhaite aussi
revendiquer le bleu comme un élément du mot KRAFTY. Le
requérant souhaite par ailleurs revendiquer le rouge comme un
élément des mots "Mitchell" et KREATIONS et le vert comme un
élément des mots "Kevin’s" et FOR KIDS.

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

MARCHANDISES: Nécessaires d’artisanat pour enfants
contenant des matériaux d’artisanat, nommément feuilles de
mousse, formes en mousse, morceaux de mousse et balles en
mousse, fil, ficelle, fil à broder, aiguilles en plastique, aiguilles en
métal, toile, toile pour point de croix, peinture, pinceaux, formes en
plastique, feuilles de plastique, bois, morceaux de bois, formes en
bois, crayons à dessiner, marqueurs, feutre, carrés de feutre,
formes en feutre, morceaux de feutre, fil chenillé, fil chenillé
ondulé, yeux d’animaux en plastique, papier, carton mince, cadres
en plastique, pompons, tissus, boucles, ventouses, ficelle,
trombones, ruban, macarons, petites perles en plastique, petites
perles en métal, fermetures à glissière, matériau de rembourrage,
sable, anneaux métalliques, argile, plâtre de Paris, formes
imprimées, ciseaux, colle, crayons, règles, ruban, ruban à
mesurer, gabarits, brillants, paillettes, autocollants et crochets à
clenche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,278,325. 2005/11/03. Autodata Solutions Company, 345
Saskatoon Street, London, ONTARIO N5W 4R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

PRODUCT PRO 
The right to the exclusive use of the word PRODUCT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: New motor vehicle sales support and management
computer software for use in: (i) managing motor vehicle sales,
including contacts and leads, (ii) accessing, retrieving,
configuring, presenting and comparing information from a
database of motor vehicle data, said data including technical
specifications, price and finance information, competitive product
advantages, and vehicle images from a computer readable source
of motor vehicle information, and (iii) training personnel in motor
vehicle features, options and equipment, motor vehicle sales
process and motor vehicle sales management. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de soutien et de gestion des ventes
de véhicules automobiles neufs à utiliser dans les tâches
suivantes : i) gestion des ventes de véhicules automobiles, y
compris personnes-ressources et clients potentiels; ii) sollicitation,
récupération, configuration, présentation et comparaison des
informations provenant d’une base de données portant sur les
véhicules automobiles, lesdites données comprenant des
spécifications techniques, des informations sur les prix et les
finances, les avantages des produits concurrents et les images de
véhicules provenant d’une source lisible par un ordinateur qui a
trait à des informations portant sur les véhicules automobiles; et
iii) formation du personnel dans les domaines suivants :
caractéristiques, options et équipement de véhicules automobiles,
procédés de vente des véhicules automobiles, et gestion des
ventes de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,326. 2005/11/03. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka
and vodka-based beverages, and pre-mixed alcoholic cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons à base de vodka, ainsi que cocktails
alcoolisés pré-mélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,500. 2005/11/04. Topeak, Inc., 8th Floor-4, No. 20, Ta Lon
Road, Taichung, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Bicycle accessories and parts therefore, metal racks
for bicycles, metal display stands and metal work stands and parts
therefore. (2) Hand-operated tools, namely, multi-function pocket
tools, cycling mini tools, chain tools. (3) Pressure gauges, digital
pressure gauges, digital pressure gauges for tires and shock
absorbers for bicycles, computers for bicycles, onboard bicycle
computers, bicycle trip computers, computers for bicycle riders.
(4) Bicycle lights and parts therefore, bicycle lamps and parts
therefore, tail lights. (5) Bicycles, bicycle pumps, bicycle luggage
carriers, article carriers for bicycles, baby seats for bicycles,
bicycle covers, bicycle handlebars, handlebar stabilizers, water
bottle carriers for bicycles, mirrors for bicycles, bicycle saddles,
mud guards. (6) Tool bags sold empty, all purpose athletic bags,
all purpose sports bags, traveling bags, satchets for carrying
articles on bicycles, shoulder bags, fanny packs, handy phone
packs. (7) Tents. Used in CANADA since September 10, 1991 on
wares (5). Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares (2), (4), (6); 2000 on wares (3); 2003 on wares (1);
November 04, 2005 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bicyclettes et pièces
connexes, supports en métal pour bicyclettes, présentoirs en
métal, supports pour travailler les métaux et pièces connexes. (2)
Outils manuels, nommément outils de poche à fonctions multiples,
mini-outils de cyclisme, outils à chaînes. (3) Manomètres,
manomètres numériques, manomètres numériques pour pneus et
amortisseurs pour bicyclettes, ordinateurs pour bicyclettes,
calculateurs de bord pour bicyclettes, ordinateurs de bord pour
bicyclettes et ordinateurs pour cyclistes. (4) Lumières de
bicyclette et leurs pièces, lampes de bicyclette et leurs pièces,
feux arrières. (5) Bicyclettes, pompes à bicyclette, porte-bagages
à bicyclette, paniers à articles pour bicyclettes, sièges de bébé
pour bicyclettes, housses à bicyclette, guidons de bicyclette,
stabilisateurs de guidon, porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes,
rétroviseurs pour bicyclettes, selles de bicyclette, garde-boue. (6)
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Sacs à outils vendus vides, sacs tout usage pour athlètes, sacs de
sport tout usage, sacs de voyage, sacs de transport destinés à
fixés à des bicyclettes, sacs à bandoulière, sacs banane et étuis
pour téléphones PHS. (7) Tentes. Employée au CANADA depuis
10 septembre 1991 en liaison avec les marchandises (5).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises (2), (4), (6); 2000 en liaison avec les
marchandises (3); 2003 en liaison avec les marchandises (1); 04
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (7).

1,278,547. 2005/11/04. Kiss Catalog Ltd., P.O. Box 807, 18 Hook
Mountain Road, Pine Brook, New Jersey 07058-97785, 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 
 

WARES: Toilet soap, non-medicated bath salts, bubble bath,
perfume, toilet water, cologne, lipsticks, make-up creams,
cleansing milk, body and face powders, skin cleansing lotions and
creams, eye-liner, after shave lotion, shaving soap, personal
deodorants, hair lotions, talcum powder, skin soothing lotion,
shower gel, body lotion and body spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, parfums, eau de toilette, eau de
Cologne, rouge à lèvres, crèmes de maquillage, laits
démaquillants, poudres pour le corps et le visage, lotions et
crèmes nettoyantes pour la peau, eye-liner, lotion après-rasage,
savon à barbe, déodorants, lotions capillaires, poudre de talc,
lotion apaisante pour la peau, gel pour la douche, lotion pour le
corps et vaporisateur corporel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,578. 2005/11/04. PGP International, a division of ACH
Food Companies, Inc., 351 Hanson Way, Woodland, California
95776, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PGP INTERNATIONAL 

WARES: (1) Rice based flour, sweet rice, grain based breakfast
foods, and mixed grain based extruded particulates. (2)
Processed soy beans, namely mixed soy based extruded
particulate; processed grains, namely, mixed grain based
extruded particulates; sweet rice flour premixes; short and
medium rice flour premixes; rice based flour; pregelatinized and
hydrolyzed grain; grain based breakfast cereals; sweet rice. Used
in CANADA since March 01, 2002 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,971,380 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Farine de riz, riz glutineux, aliments de
petit déjeuner à base de céréales et particules extrudées à base
de céréales mélangées. (2) Fèves de soja transformées,
nommément fèves de soja mélangées à base de particules
extrudées; céréales transformées, nommément céréales
mélangées à base de particules extrudées; farine prémélangée à
base de riz glutineux; farine prémélangée à base de riz à grains
courts et moyens; farine à base de riz; céréale prégélatinisée et
hydrolisée; céréales de petit déjeuner; riz glutineux. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,971,380 en liaison
avec les marchandises (2).

1,278,607. 2005/10/31. Marilyn Atkinson, 2021 Columbia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

THE ART AND SCIENCE OF 
COACHING 

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

WARES: Pre-recorded educational tapes used for training
coaches in the field of executive, managerial, team and personal
coaching. Printed course and seminar modules and printed
evaluation modules used for training and certifying coaches in the
field of executive, managerial, team and personal coaching.
SERVICES: Providing courses, seminars, classes and forums in
the fields of executive, managerial, team and personal coaching.
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes pédagogiques préenregistrées
utilisées pour la formation des entraîneurs dans le domaine de la
direction, de la gestion, de l’entraînement individuel et de groupe.
Modules imprimés pour séminaires et cours et modules
d’évaluation imprimés pour la formation et la certification des
entraîneurs dans le domaine de la direction, de la gestion et de
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l’entraînement personnel et de groupe. SERVICES: Fourniture de
cours, de séminaires, de forums de discussion dans le domaine
de la direction, la gestion et l’entraînement personnel et de
groupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,278,754. 2005/11/07. Diolen Industrial Fibers GmbH,
Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Diofort 
WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture (semi-
finished plastic products); packing material, namely plastic bags,
plastic bubble packs, plastic film, material for insulating electricity
and heat; hoses (not of metal); ropes, namely tow ropes, climbing
ropes, wire ropes; raw fibrous textile materials; yarns and threads
for textile use. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30532256.7/17 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 13, 2005 under No.
30532256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication (d’articles en plastique semi-finis);
matériau d’emballage, nommément sacs de plastique,
emballages coques en plastique, film plastique, matériau pour
isolants d’électricité et de chaleur; tuyaux souples (non
métalliques); cordes, nommément câbles de remorquage, cordes,
câbles métalliques; matières textiles en fibres brutes; fils et fils
pour utilisation textile. Date de priorité de production: 03 juin 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30532256.7/17 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 juillet 2005 sous le No. 30532256 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,776. 2005/11/08. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société de droit français, Rue des Frères
Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

O’LIFE 
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, nommément boissons énergétiques,
jus de légumes, thés glacés, yaourts à boire, boissons de fruits et
jus de fruits; sirops pour utilisation dans la préparation de boissons
alcoolisées et non alcoolisées, nommément cocktails, jus de fruits
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées et non

alcoolisées, nommément poudre, coulis et extraits de fruits. Date
de priorité de production: 06 octobre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 384 367 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. 3 384 367 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely energy drinks, vegetable juices, iced
teas, yogurt drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups for use in
preparing alcoholic beverages and non-alcoholic beverages,
namely cocktails, fruit juices and other preparations for making
alcoholic and non-alcoholic beverages, namely powders, coulis
and fruit extracts. Priority Filing Date: October 06, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 384 367 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 06, 2005 under No. 3 384 367 on wares.

1,278,868. 2005/11/08. Schneider Power Inc., 161 Bay Street,
27th Floor, BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO
M5J 2S1 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 

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

SERVICES: (1) Project development and management services
in the field of electric power generation from renewable sources.
(2) Operation of equipment and facilities for the generation and
distribution of electric power for others from renewable energy
sources. Used in CANADA since at least as early as April 14,
2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de développement et de gestion de
projets dans le domaine de la production d’électricité à partir de
sources renouvelables. (2) Exploitation d’équipements et
d’installations pour la production et la distribution d’énergie
électrique pour des tiers à partir de sources d’énergie
renouvelables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 avril 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,278,881. 2005/11/08. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217GP, Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FAMILY FEUD 
WARES: Interactive video games for PC console and hand-held
platform. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs pour consoles
informatiques personnelles et plate-formes portables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,906. 2005/11/08. Anormed Inc., 200 - 20353 64th Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of HIV, inflammation, arthritis, asthma, cancer, cell
transplants and cell transplant rejection, organ transplants and
organ transplant rejection, angiogenesis, multiple sclerosis,
bacterial infection, peripheral blood stem cell mobilization,
cardiovascular diseases, lymphoma, tissue regeneration, tissue
repair, leukemia, drug-induced anemia, retrovirus, hematopoietic
deficit resulting from chemotherapy or radiation therapy, elevation
of white blood cells, and opthamalic diseases, including age
related macular degeneration and diabetic retinopathy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement des conditions et affections suivantes : VIH,
inflammations, arthrite, asthme, cancer, transplantations
cellulaires et rejets de greffes cellulaires, transplantations
d’organes et rejets de transplantations d’organes, angiogénèse,
sclérose en plaques, infection bactérienne, mobilisation des
cellules embryonnaires sanguines périphériques, maladies
cardiovasculaires, lymphome, régénération tissulaire, réparation
tissulaire, leucémie, anémie d’origine médicamenteuse,
rétrovirus, insuffisance hématopoïétique résultant de
chimiothérapie ou de radiothérapie, augmentation quantitative
des leucocytes, et maladies ophtalmiques, y compris la
dégénérescence maculaire due au vieillissement et la rétinopathie
diabétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,912. 2005/11/08. RONALD J. TUTSKY, PO Box 1646,
Greenwich, CT, 068361646, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Video recordings in the nature of analysis, planning,
strategy formulation, decision making and implementation
monitoring instruction for use in personal, educational and
business applications; printed instructional, educational and
teaching materials, namely, proprietary drawings and schematics
in the nature of visual thinking tools that enable users to develop
and practice ideas and concepts in the field of mind mapping for
use in personal, educational and business applications.
SERVICES: Business consultation services in the nature of
problem-solving strategy, problem-solving analysis, conceptual
decision-making, and problem-solving instruction utilizing
proprietary drawings and schematics in the nature of visual
thinking tools that enable users to develop and practice ideas and
concepts in the field of mind mapping for use in personal,
educational and business applications; educational services,
namely teaching and instruction in the field of analysis, planning,
strategy formulation, decision making and implementation
monitoring instruction for use in personal, educational and
business applications; distribution of course materials in
connection therewith. Priority Filing Date: June 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
655,446 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: Enregistrements vidéo, à savoir instruction de
l’analyse, de la planification, de la formulation de stratégies, de la
prise de décision et de la surveillance de la mise en oeuvre pour
fins d’applications personnelles, pédagogiques et commerciales;
matériels pédagogiques et didactiques imprimés, nommément
dessins et schémas brevetés sous forme d’instruments cognitifs
visuels qui permettent aux utilisateurs d’explorer des idées et
concepts sur fond de schématisation conceptuelle à utiliser pour
fins d’applications personnelles, pédagogiques et commerciales.
SERVICES: Services de conseil en affaires, à savoir instruction
en rapport avec les stratégies de solution de problèmes, l’analyse
de solutions de problèmes, la prise de décision conceptuelle et la
solution de problèmes faisant usage de dessins et schémas
brevetés sous forme d’instruments cognitifs visuels qui permettent
aux utilisateurs d’explorer des idées et concepts sur fond de
schématisation conceptuelle à utiliser pour fins d’applications
personnelles, pédagogiques et commerciales; services
pédagogiques, nommément enseignement et instruction dans le
domaine de l’analyse, de la planification, de la formulation de
stratégies, de la prise de décision et de la surveillance de la mise
en oeuvre pour fins d’applications personnelles, pédagogiques et
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commerciales; distribution de matériels pédagogiques pour les
matières enseignées. Date de priorité de production: 21 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/655,446 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,959. 2005/11/09. Uptown Wink LLC, 10345 West Olympic
Boulevard, Los Angeles, California, 90064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: Fragrances for personal use, namely, perfumes, toilet
water, colognes; skin moisturizers, skin lotions, skin cream, facial
masks, facial scrubs, face and skin cleansers; cosmetics, namely,
lipsticks, lip balm, lip gloss, lip liner, foundation, face powder,
concealers for skin, blushes, eye shadows, eye liner, mascara;
body powder, body lotions, deodorants, soaps, shower gels, bath
salts, bubble bath, bath beads, bath salts, bath milk, bath oil, sun-
protecting preparations, make-up removing preparations,
astringents for cosmetic purposes, hair care preparations, and
shaving preparations. Priority Filing Date: September 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
706717 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fragrances pour usage personnel,
nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne; hydratants
pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, masques
de beauté, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le visage et
la peau; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, baume pour
les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fond de teint, poudre
faciale, cache-cernes pour la peau, fard à joues, ombres à
paupières, eye-liner, fard à cils; poudre pour le corps, lotions pour
le corps, déodorants, savons, gels pour la douche, sels de bain,
bain moussant, perles pour le bain, sels de bain, lait de bain, huile
pour le bain, produits de protection contre le soleil, produits
démaquillants, astringents à des fins esthétiques, produits de
soins capillaires et produits de rasage. Date de priorité de
production: 04 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/706717 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,986. 2005/11/09. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CONCEPTEUR PORTEFEUILLEPRO 
FIDELITY 

SERVICES: Investment and financial services, namely, mutual
fund investment services, retirement fund investment services,
investment management services, providing financial information
by electronic means, namely, by e-mails and a website accessed
through computer networks; brokerage and distribution of mutual
funds, securities and annuities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de placement et services financiers,
nommément services de placement dans des fonds communs de
placement, services de placement dans des fonds de retraite,
services de gestion de placements, mise à disposition
d’information financière par des moyens électroniques,
nommément par courrier électronique et au moyen d’un site Web
accessible par l’intermédiaire de réseaux informatiques, courtage
et distribution de fonds communs de placement, de titres et de
rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,019. 2005/11/09. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 words CENTRE CULINAIRE,
CULINARY CENTRE, FOOD and BIEN MANGER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating cooking schools and culinary education
centres; operating supermarkets and grocery stores. Used in
CANADA since at least as early as June 03, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE CULINAIRE,
CULINARY CENTRE, FOOD et BIEN MANGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’écoles culinaires et de centres
d’éducation culinaire; exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
2005 en liaison avec les services.

1,279,071. 2005/11/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
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 

HCO 
SERVICES: (1) Mail order catalogue services and online retail
services featuring clothing, footwear, accessories, fragrances and
jewelry. (2) Retail store services featuring personal care products,
clothing, fashion accessories, jewelry and bags. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2003 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements,
articles chaussants, accessoires, fragrances et bijoux. (2)
Services de magasin de détail spécialisé dans les produits
d’hygiène personnelle, vêtements, accessoires de mode, bijoux et
sacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,279,310. 2005/11/14. AMERICAN SOCIETY OF
OCULARISTS, a California corporation, 490 Post Street, Suite
1609, San Francisco, CA 94102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words AMERICAN SOCIETY
OF OCULARISTS, RESEARCH, EDUCATION and STANDARDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Forming, fitting, coloring and fabricating ocular
prostheses. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1998 on services.

A diplomate member is one who has completed the Educational
Program of the American Society of Ocularists and has been
awarded a diploma

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN SOCIETY OF
OCULARISTS, RESEARCH, EDUCATION et STANDARDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Mise en forme, ajustement, coloration et fabrication
de prothèses oculaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les services.

Un membre médecin agrégé est un membre qui a complété le
programme d’éducation de l’American Society of Ocularists et qui
est diplômé de cette institution

1,279,416. 2005/11/14. Wells Fargo & Company, 420
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, U.S.A.,
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 

DEVELOPING RELATIONSHIPS. 
PROVIDING SOLUTIONS. 

SERVICES: Financial services, namely, commercial lending
services, investment management consultation, financial
management, equipment finance. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,811,474 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
commerciaux, conseil en gestion de placements, gestion
financière et crédit d’équipement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,811,474 en liaison
avec les services.

1,279,431. 2005/11/14. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790, 1
Lakewood Crescent, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

FREE ALL 
WARES: Penetrating oil. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Huile pénétrante. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,279,453. 2005/11/14. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 words CENTRE CULINAIRE
and CULINARY CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Acetaminophen as an oral analgesic;
acetaminophen combined with codeine in tablet or capsule form
as an oral analgesic; acetylsalicylic acid; acne medication; acne
treatment preparations; adhesive bandages; adhesive for
bandages for skin wounds; adhesive tapes for household
purposes; adhesives for attaching artificial fingernails and/or
eyelashes; adult diapers; after-shave lotions; after-sun lotions; air
deodorant; air fresheners; air fresheners (dispensing units for
room); air pillows for medical purposes; alcohol for topical use;
alcohol swabs; ale; all purpose cotton swabs; all purpose
disinfectants; allergy medications; allergy relief medication;
almond spreads; alum powder; aluminum foil; aluminum powder;
ammonia for cleaning purposes; local anaesthetic for non-surgical
use; analgesic balm; analgesics; antacids; anti-aging cream;
antibacterial handwash; antibiotic creams; antibiotic handwash;
antibiotic ointments; antibiotic tablets; antibiotics; antiemetics;
antiflatulants; antihistamines; anti-inflammatories; anti-microbial
handwash; antiperspirants; antiseptics; anti-static dryer sheets;
anti-static spray for clothing; anti-wrinkle cream; appetite
suppressant preparations ; arch supports for boots or shoes;
aromatherapy oils; artificial eyelashes; artificial fingernails;
artificial sweeteners; ascorbic acid powder; astringents for
cosmetic purposes; astringents for medicinal purposes; athletes’
foot preparations, namely lotions and powders; athletic protective
pads; baby bottle nipples; baby bottles; baby conditioner; baby
formula; baby lotion; baby oil; baby powder; baby powder; baby
shampoo; baby wipes; baked beans; baking chocolate; baking

powder; baking soda; balloons; bandages; barber scissors;
barrettes; bath and shower gels; bath and shower oils and
essential oils; bath oils; bath salts; bathing additives, namely foam,
gel, oil, pearls, powder, beads and crystals; bathing caps;
bathroom tissue; batteries; beauty creams; beauty masks; bee
pollen for use as a dietary food supplement; beer; beta carotene;
beverages, namely water, aromatised water, mineral water, spring
water, soy-based drinks, sodas, pops, fruit juices, vegetable
juices, non-alcoholic fruit sodas, carbonated and non-carbonated
soft drinks, vegetable juices, non-alcoholic fruit beverages, juice
concentrates, fruit drinks namely non-carbonated fruit-flavoured
drinks, non-alcoholic vegetable beverages, and concentrates for
making such beverages; bird food; blackhead removers; bleach;
blush; body cream; body oil; body powder; body scrubs; body
shampoos; books; boric acid; bottle liners; breath freshener;
bronzers and sun tanning creams and lotions; bubble bath; bunion
pads; buns; burn dressings; burn relief medication; burner covers;
cake mix; cakes; calamine lotion; calamine ointment; calcium
acetate; calcium supplements; camera film; camphorated oil;
candies; candles; canned, fresh and frozen pasta dishes; castor
oil; cat litter; cereal; cereal based snack bars; cereal based snack
food; charcoal briquets; cheese; chemical preparations for the
treatment of fungal infections; chemical preparations for the
treatment of premenstrual and menstrual pain; chemical
preparations to relieve chest pain; chemical preparations to
relieve muscle and back pain; chemically activated hot and/or cold
compresses; chocolate bars; chocolates; chopping boards;
Christmas lights; cigarette lighters; cigarettes; cleansers and
cleaners namely all-purpose household cleaners, disinfectants,
dish detergents, glass cleaners, rug cleaners, oven cleaners and
powder cleansers; cloth bibs; cloth diapers; cloth napkins for
removing makeup; cocoa; coconut; cod liver oil; coffee; coffee
creamer; coffee filter baskets; coffee filter papers; coffee
whiteners; cold cream; cold sore treatment preparations;
combinations of fruit and nuts in bar form; complexion powders;
compression bandages; condiments; condoms; contact lens
cases; contact lens disinfectants; contact lens solutions, namely
cleaning and wetting; contact lenses; contraceptive foams;
contraceptive sponges; cooking oil; cosmetic brushes; cosmetic
cases sold empty; cosmetic pads; cosmetic pencil sharpeners;
cosmetic pencils; cosmetic removing paper; cosmetic rouge;
cotton balls; cotton balls for cosmetic purposes; cotton for
cosmetic purposes; cotton for medical purposes; cotton swabs for
cosmetic purposes; cotton swabs for medical purposes; cough
drops; cough expectorants; cough lozenges; cough syrups; cough
treatment pharmaceutical preparations; crab meat; crackers;
cream cheese; creams for cellulite reduction; croutons; curling
pins; curry dip; cuticle conditioners; cuticle knives; cuticle nippers;
cuticle pushers; cuticle removing preparations; cuticle scissors;
cuticle trimmers; dandruff shampoo; de-alcoholised beer;
decongestants, namely nasal sprays and capsules; deep
cleansing creams and masks; dental floss; dental hygiene
products, namely toothpaste and mouthwash; dental rinse;
dentifrices; denture adhesives; denture cleaning preparations;
dentures; deodorant; deodorant soaps; antiperspirants; depilatory
creams; desserts, namely sorbet, shortbread, puddings, cakes,
pastries and crisps; diaper bags; diapers; diaphragms for
contraception; diarrhea medication; dietary aids, namely a lactase
enzyme used to assist in the digestion of lactose, diet capsules



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 232 September 27, 2006

and diet pills; dietary food supplements namely meal replacement
bars, drinks, shakes; dietary supplements for the treatment of
arthritis; dietary supplements, namely vitamins, minerals and
lecithin; dishcloths; dishwasher detergent; disinfectant soaps;
disinfecting handwash; dispensers for pills or capsules sold
empty; disposable diapers; disposable latex gloves; disposable
wipes without chemicals or compounds for household use and
personal hygiene; distilled water; diuretic preparations; drain
cleaners; dried herbs and herb extracts; dried soup mixes; dropper
bottles for administering medication, sold empty; droppers for
administering medication, sold empty; ear clips; ear drops; ear
drum protectors; ear plugs for medical purposes; ear plugs for
swimming purposes; ear plugs not for medical purposes; egg rolls;
eggs; elastic bandages; elastic bands for eyeglasses; electric and
non-electric hair curlers; electric scissors; emery boards; enema
apparatus; enema preparations; energy bars; epsom salts;
essential oil diffusers; scented plant oils used in aromatherapy;
eucalyptus oil; evaporated milk; exfoliants; expectorants; eye
baths; eye cream; eye droppers; eye drops; eye gels; eye
makeup; eye makeup remover; eye patches; eye pencils; eye
shadow; eye washes; eyebrow brushes; eyebrow pencils;
eyeglass cases; eyeglass chains and cords; eyeglass comfort
pads; eyeglass lenses; eyeglass repair kits; eyelash curler refills;
eyelash curlers; eyelid creams and pencils; eyeliners; fabric
softener; fabric softener; face and body creams and lotions; face
powder; face shields; facial cleansers; facial creams; facial
makeup; facial masks; facial saunas; facial scrubs; facial tissues;
false nails; feminine pads and panty liners; feminine protection
products, namely sanitary napkins and panty shields; fertilizer;
fever blister treatment preparations; files and buffers for use in foot
and nail care; finger moisteners; fire logs; first aid kits; flash cubes;
flat bread; flour; flower bulbs; flowers; folic acid; food supplements,
namely drink mixes, meal replacements and granola-based,
cereal based, rice-based, wheat-based, fruit-based or soy/flax-
based snack foods in liquid powder or bar form, dried herbs and
herb extracts, cereals and dried fruits; foot care products, namely
corn cutters and, corn cutter blades; forceps for medical use;
foundation makeup; frankfurters; fresh pizza; fresh, bottled, tinned
and dried fruits; fresh, bottled, tinned and frozen vegetables; fresh,
frozen and canned meat, beef and pork and prepared meat, beef
and pork products namely ham, bacon, bologna, salami,
pepperoni, corned beef, pastrami, sausage and wieners; fresh,
frozen and canned poultry and prepared poultry products; fresh,
frozen and canned fish; friar’s balsam; frosting mix; frozen ice
cream confections; frozen ice cream novelties; frozen pizza; fruit
based snack food; fruit cake; fruit-based snack bars; furniture
polish; garlic capsules and tablets; gauze; glycerine and
rosewater; glycerine suppositories; glycerine; granola bars;
granola-based snack bars; grass seed; gravy; gripe water; hair
bands; hair bleach; hair bleaching preparations; hair bows; hair
brushes; hair colour removers; hair colouring preparations; hair
combs; hair conditioners; hair creams and lotions; hair dyes; hair
frosting caps; hair gel; hair lighteners; hair lotions; hair mousse;
hair nets; hair ornaments; hair pins; hair pomades; hair removing
cream; hair rinses; hair shampoo-conditioners; hair spray; hair
straightening preparations; hair tinting brighteners; hair waving
lotion; hand cream; hand lotions; health food or health food
supplements, namely alfalfa, bee pollen, brewer’s yeast, calcium,
calcium and phosphorous, camomile, devil’s claw, feverfew, garlic

and parsley, ginseng, kelp and magnesium, mild thistle, oat bran,
royal jelly, valerian and wheat germ; heel inserts; hemorrhoid
treatment preparations, namely ointments; herbal beverages,
namely tea; herbal food beverages; herbal remedies and
supplements for the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune
systems, colds, sore throats, influenza and nasal congestion;
homeopathic and remedial preparations derived from plants and
flowers for the treatment of cancer, colds and flu, headaches,
morning sickness, stomach ulcers, inflammatory diseases
(namely, inflammatory bowel diseases and inflammatory
connective tissue diseases), skin conditions (namely dermatitis,
eczema and psoriasis) and dental and oral diseases; honey;
hosiery; hot chocolate mix; hot water bottles; household gloves for
general use; hydrocortisone; hydrocortisone cream; hydrogen
peroxide for medical use; hydrogen peroxide for use on the hair;
hypodermic syringes; ibuprofen as an oral analgesic; ice cream
cones and cups; incontinence products namely garments, pads
and sheets; insecticides; iodine; iron supplements; jellies; jelly
powder; jelly rolls; jewellery chains; ketchup; lard; laundry
detergent; lawn seed; laxatives; lecithin for use as a dietary
supplement; lemonade; lice treatment preparations; light bulbs;
lighter fluid; lip balms; lip cream; lip gloss; lip liner; lipstick; liquid
soaps for hands, face, and body; liquor; lunch bags; macaroni;
macaroni and cheese; magazines; makeup remover; malt
beverages; manicure sets; manicure sticks and emery boards;
margarine; marmalades; marshmallows; mascara; massage oil;
matches; matches; mayonnaise; meal replacement bars; meal
replacement drinks; meal replacement powders; dietary
supplements, namely meal replacement drink mixes; meat pies;
medical adhesive tapes; medical clamps; medical ice packs;
medical identification cards; medical syringes; medicated bath
salts; medicated chest rub; medicated compresses; medicated
cream for the treatment of stiff and sore muscles, arthritis and
similar ailments; medicated foot powder; medicated lip balm;
medicated lozenges; medicated mouthwash; medicated pre-
moistened tissue; medicated pre-moistened towelettes;
medicated pre-moistened wipes; medicated shampoo; medicated
shaving preparations; medicated skin care preparations namely
creams, lotions, sunburn creams, soaps; medicated skin,
sunburn, hair, facial and body lotions; medication containers;
methyl hydrate; migraine treatment preparations; milk and milk
products namely cream, cottage cheese, sour cream, yogurt,
eggnog and butter; milk of magnesia in liquid or tablet form;
mineral oil; mineral water; motion sickness treatment
pharmaceutical preparations; motor oils; mousse for use on the
hair or skin; mouth rinses; mouthwash; muffins; multi-grain chips;
muscle relaxants; muscle soaks; musical sound recordings and
pre-recorded compact disks; mustache scissors; mustache wax;
nail brushes; nail buffing preparations; nail care preparations
namely nail polish, nail cream, nail polish remover, and nail cuticle
softener; nail clippers; nail colors and protective base and top
coats; nail enamels; nail files; nail fungus treatment preparations;
nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer and glitter; nail
hardeners; nail mats; nail nippers; nail polish and remover; nail
polish base coat; nail scissors; nail strengtheners; nail white
pencils; nasal spray preparations; natural source fiber tablets;
neck braces and collars; night creams; non-medicated bath salts;
non-medicated compresses; non-medicated dental rinse; non-
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medicated foot powder; non-medicated grooming preparations for
pets; non-medicated lip balm; non-medicated lozenges; non-
medicated mouth rinse; non-medicated mouthwash and rinse;
non-medicated sunburn lotions; non-metal clamps; non-woven
fabric cosmetic wipes; noodles; nose clips; nose drops; nuts;
odour neutralizing preparations for use on carpets and textiles;
olives; oral analgesics; orthopaedic products namely footwear,
soles and support bandages; pacifiers for babies; paint; pancake
mix; panty shields; pantyhose; paper and plastic tableware; paper
bags; paper napkins; paper serviettes; paper towels; pasta;
peanut butter; peat moss; pedicure sets; pepper; perfume
atomizers, sold empty; perfumes, colognes and make up
removers; personal deodorants; pet foods; petroleum jelly for
cosmetic and medical purposes; pharmaceutical preparations for
nausea treatments; pharmaceutical preparations for sinus
treatment and medication; pharmaceutical preparations for the
treatment of heart rhythm disorders; pharmaceutical preparations
for treating colds and allergies; pharmaceutical preparations to
assist with sleep in liquid, tablet or capsule form; pharmaceutical
preparations to relieve digestive and intestinal disorders;
pharmaceutical preparations to relieve heartburn; photo albums;
pickles; pie filling; pie filling mix; pies; pillboxes; pins for the hair;
pizza mix; plant food; plant food; plants, shrubs and trees; plastic
bibs; plastic garbage and kitchen bags; plastic pillboxes; plastic
wrap; ponytail holders; popcorn; potato chips; potpourri; potting
soil; powder puffs; pregnancy test kits for home use; preparations
made with plant extracts, namely liquids in ampoules and in
bottles, capsules and tablets for the treatment of cancer, colds and
flu, headaches, morning sickness, stomach ulcers, inflammatory
diseases (namely, inflammatory bowel diseases and inflammatory
connective tissue diseases), skin conditions (namely dermatitis,
eczema and psoriasis) and dental and oral diseases; prepared
meals; protein products, namely herbs, for cooking; protein
products containing protein, namely herbs, for cooking; medicinal
minerals and vitamins; pudding; puddings; puff pastry appetizers;
pumice sponges and stones; quiche; quinine water; razor blades;
razors; relish; rice; rice cakes; rice-based snack bars; rolls; rubber
gloves; rubber household gloves; rubbing alcohol; saccharin;
safety pins; salads; saline solution; salsa; salt; sanitary napkins;
sanitary pads; sauces, namely barbecue, spaghetti, hollandaise,
seafood, steak, béarnaise, horseradish, cranberry, marinade,
tartar, seafood dipping and dessert sauces; sausages; scales for
household use; scissors; sculpting gel; self-tanning lotions; seltzer
water; shampoo, conditioner and gel; shaving balm; shaving brush
stands; shaving brushes; shaving cream; shaving foam; shaving
gel; shaving lotion; shortening; shower gel; skin clarifiers; skin
cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin
conditioners; skin cream; skin emollients; skin gels for
accelerating, enhancing, or extending tans; skin lighteners; skin
lotion; skin moisturizers; skin moisturizing masks; skin soap; skin
softeners; skin texturizers; skin toners; skin treatment and
moisturizing lotions, liquids, gels, spray, creams and soap; skin
whitening creams; snack food dips; sodium fluoride; soft drink
mixes and crystals; soil; soups; soya/flax bars; spaghetti;
spaghetti sauce; spices; sponges; spoons for administering
medicines; spot remover; spring rolls; stain remover; styling gels;
styling lotions; styptic pencils; sugar; sun block preparations; sun
catchers; sun creams; sun protection creams and lotions; sun
screen preparations; sun tan gel; sun tan lotions; sun tan oil;

sundae sauces; sunflower oil; sunglasses; sun tanning
preparations; surgical caps; swabs; syrup namely chocolate
syrup, corn syrup, flavouring syrup, maple syrup, pancake syrup,
table syrup and topping syrup; taco sauces; taco shells; talcum
powder; tampons; tarts; tea; tea bags; tea towels; textile napkins
for removing makeup; thermometers for medical purposes; throat
lozenges; tobacco products; toilet soaps; toilet brushes; toilet
deodorizers; toilet soap; toilet tissue; tomato paste; tomato sauce;
tongue depressors; tooth gel; tooth polish; tooth powders;
toothbrushes; toothpaste; toothpicks; topical analgesics; topical
anesthetics; topical gel; topical heat rub; toy balloons; tweezers;
vaginal syringes; vanishing cream; vanity cases sold empty;
vaporizers for perfume sold empty; vegetable cooking spray;
vegetable oil; vitamin and mineral supplements; vitamins; waffles;
wart removing preparations; waxed paper; waxes; wheat-based
snack bars; whipped topping; wine; wine coolers; wintergreen oil;
witch hazel; women’s hosiery; women’s hosiery; wrapping paper;
wrinkle removing skin care creams; yeast; zinc and castor oil
ointment; zinc cream; zinc ointment. (2) Ice cream; prepared pork
products, namely prosciutto; pasta sauce; condiments and
sauces, namely a food topping comprised of grilled vegetables
together with other ingredients; spreads, namely tapenades and
confits; jams; salad dressing; mustard; lasagne; prepared
appetizers consisting primarily of meat, poultry, seafood, cheese
and/or vegetables; cookies; pralines; biscuits; desserts, namely
crème brulee and phyllo pastry; toffee; bread. SERVICES: (1)
Operating cooking schools and culinary education centres. (2)
Operating supermarkets and grocery stores. Used in CANADA
since at least as early as June 03, 2005 on services; November
10, 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Acétaminophène à utiliser comme
analgésique oral; acétaminophène ajouté de codéine en
comprimés ou capsules, à utiliser comme analgésique oral; acide
acétylsalicylique; médicament pour soigner l’acné; préparations
pour le traitement de l’acné; pansements adhésifs; adhésif à
bandages pour blessures superficielles; rubans adhésifs pour
usage domestique; adhésifs pour fixer des faux ongles et/ou cils;
couches pour adultes; lotions après-rasage; lotions après-
bronzage; désodorisant d’air; assainisseurs d’air; assainisseurs
d’air (distributeurs pour pièces d’habitation); coussins d’air à des
fins médicales; alcool pour utilisation topique; tampons d’alcool;
ale; cotons-tiges tout usage; désinfectants tout usage;
médicaments contre les allergies; médicaments pour soulager
des allergies; tartinades à l’amande; alun en poudre; papier
d’aluminium; aluminium en poudre; ammoniac pour fins de
nettoyage; anesthésiques locaux pour utilisation à des fins non
chirurgicales; baume analgésique; analgésiques; antiacides;
crème antirides; savon antibactérien; crèmes antibiotiques; savon
antibiotique; onguents antibiotiques; comprimés antibiotiques;
antibiotiques; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
anti- inflammatoires; savon antimicrobien; antisudoraux;
antiseptiques; feuilles assouplissantes antistatiques pour
sécheuses; pulvérisateur antistatique pour vêtements; crèmes
antirides; préparations coupe-faim; renforts de cambrure pour
bottes ou chaussures; huiles pour aromathérapie; faux cils; faux
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ongles; édulcorants artificiels; acide ascorbique en poudre;
astringents à des fins esthétiques; astringents à des fins
médicinales; préparations pour le pied d’athlète, nommément
lotions et poudres; coussinets protecteurs pour athlètes; tétines
pour biberons; biberons; revitalisants pour bébés; préparation
pour nourrissons; lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre
pour bébés; poudre pour bébés; shampoing pour bébés;
débarbouillettes pour bébés; fèves au lard; chocolat pour cuisson;
levure chimique; bicarbonate de soude; ballons; bandages;
ciseaux de coiffeur; barrettes; gels pour le bain et pour la douche;
bain et huiles pour la douche et huiles essentielles; huiles de bain;
sels de bain; additifs pour le bain, nommément mousse, gel, huile,
perles, poudre, petites perles et cristaux; bonnets de bain; papier
hygiénique; piles; crèmes de beauté; masques de beauté; pollen
d’abeilles pour utilisation supplément alimentaire à des fins
diététiques; bière; bêta-carotène; boissons, nommément eau, eau
aromatisée, eau minérale, eau de source, boissons à base de
soja, sodas, vins panachés, jus de fruits, jus de légumes, sans
alcool fruits sodas, boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées, jus de légumes, boissons aux fruits non alcoolisées,
concentrés de jus, boissons aux fruits, nommément boissons non
gazéifiées à saveur de fruits, boissons aux légumes sans alcool et
concentrés pour faire de telles boissons; aliments pour oiseaux;
biscuits à levure chimique; produits pour enlever les comédons;
agent de blanchiment; fard à joues; crème pour le corps; huile
pour le corps; poudre pour le corps; exfoliants corporels;
shampoings pour le corps; livres; acide borique; sacs pour
biberons; rafraîchisseur d’haleine; lotions pour bronzer et crèmes
et lotions pour bronzer; bain moussant; coussinets pour oignons;
brioches; pansements pour brûlures; médicament pour
soulagement des brûlures; couvercles pour brûleurs de cuisinière;
mélange à gâteaux; gâteaux; lotion calamine; onguent à base de
fleur de zinc; acétate de calcium; suppléments de calcium;
pellicule photographique; huile camphrée; friandises; bougies;
mets à base de pâtes, frais, surgelés et en boîte; huile de ricin;
litière pour chats; céréales; casse-croûte à base de céréales;
aliment de collation à base de céréales; briquettes de charbon;
fromage; préparations de produits chimiques pour le traitement
d’infections fongiques; préparations de produits chimiques pour le
traitement de douleurs prémenstruelles et menstruelles;
préparations de produits chimiques pour soulager la douleur
thoracique; préparations de produits chimiques pour soulager la
douleur musculaire et dorsale; compresses chaudes et/ou froides
activées chimiquement; tablettes de chocolat; chocolats; planches
à hacher; ampoules de Noël; briquets; cigarettes; nettoyants et
nettoyeurs, nommément nettoyants domestiques tout usage,
désinfectants, détergents à vaisselle, nettoyeurs pour vitres,
nettoyeurs de tapis, nettoyeurs de fours et nettoyeurs en poudre;
bavoirs en tissu; couches en tissu; serviettes en tissu pour
démaquillage; cacao; noix de coco; huile de foie de morue; café;
colorant à café; paniers à filtres à café; filtre à café en papier;
blanchisseurs à café; cold-cream; préparation contre les feux
sauvages; mélanges de fruits et noix en barre; poudres à visage;
pansements compressifs; condiments; condoms; étuis de lentilles
cornéennes; désinfectants de lentilles cornéennes; solutions pour
lentilles cornéennes, nommément pour nettoyer et humecter;
lentilles cornéennes; mousses contraceptives; éponges
contraceptives; huile de cuisson; pinceaux de maquillage; étuis à
cosmétiques vendus vides; boules de démaquillage; taille-

crayons de maquillage; crayons de maquillage; tampon de
démaquillage; rouge à joues à des fins cosmétiques; tampons
d’ouate; tampons d’ouate à des fins esthétiques; coton à des fins
esthétiques; coton à des fins médicales; cotons-tiges à des fins
esthétiques; cotons-tiges à des fins médicales; pastilles contre la
toux; expectorants contre la toux; pastilles contre la toux; sirops
contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la toux; chair de crabe; craquelins; fromage à la crème; crèmes
pour atténuer la cellulite; croûtons; bigoudis; trempette au cari;
crèmes à cuticules; coupe-cuticules; pinces à cuticules; repousse-
cuticules; émollients à cuticules; ciseaux à cuticules; gratte-
cuticules; shampoing antipelliculaire; bière désalcoolisée;
décongestionnants, nommément capsules et vaporisateurs
nasaux; crèmes de nettoyage en profondeur et masques; soie
dentaire; produits d’hygiène dentaire, nommément dentifrice et
rince-bouche; eau dentifrice; dentifrices; ciments pour prothèses
dentaires; produits de nettoyage dentaire; prothèses dentaires;
désodorisant; savons désodorisants; antisudoraux; crèmes
épilatoires; mélange à garniture de desserts; desserts,
nommément sorbet, croquignole, crèmes-desserts, gâteaux,
pâtisseries et croustilles; sacs à couches; couches; diaphragmes
pour contraception; médicaments contre la diarrhée; aides
diététiques, nommément enzyme de lactase pour faciliter la
digestion de lactose, capsules minceur et médicaments
amaigrisseurs; suppléments alimentaires, nommément substituts
de repas sous forme de barres, boissons et boissons frappées;
suppléments diététiques pour le traitement de l’arthrite;
suppléments diététiques, nommément vitamines, sels minéraux et
lécithine; linges à vaisselle; détergent pour lave-vaisselle; savons
désinfectants; savon désinfectant pour les mains; distributrices
pour pilules ou capsules vendues vides; couches jetables; gants
en latex jetables; débarbouillettes jetables sans produits
chimiques ou composés pour usage domestique et à des fins
d’hygiène personnelle; eau distillée; préparations diurétiques;
nettoyeurs de drains; herbes séchées et extraits d’herbes;
mélanges à soupes en poudre; flacons compte-gouttes pour
administrer des médicaments, vendus vides; compte-gouttes pour
administrer des médicaments, vendus vides; boucles d’oreilles à
agrafes; gouttes auriculaires; protège-membrane (du tympan);
bouchons d’oreilles à des fins médicales; bouchons d’oreilles pour
natation; bouchons d’oreilles non pour fins médicales; roulés à la
chinoise; oeufs; bandages élastiques; bandes élastiques pour
lunettes; appareils à friser électriques et non électriques; ciseaux
électriques; limes d’émeri; appareils de lavement; préparations
pour lavement; barres énergétiques; sels d’epsom; diffuseurs
d’huiles essentielles; huiles de plantes parfumées utilisées en
aromathérapie; huile d’eucalyptus; lait évaporé; exfoliants;
expectorants; bains pour les yeux; crème pour les yeux; compte-
gouttes oculaire; gouttes pour les yeux; gels pour les yeux;
maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux;
pansements oculaires; crayons à paupières; ombre à paupières;
douches oculaires; brosses à sourcils; crayons à sourcils; étuis à
lunettes; chaînettes et cordes pour lunettes; appuie-lunettes
(tampon); lentilles de lunettes; trousses de réparation de lunettes;
recharges pour recourbe-cils; recourbe-cils; crèmes et crayons
pour les paupières; eye-liners; adoucisseur de tissus; crèmes et
lotions pour le visage et le corps; poudre faciale; masques
protecteurs; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage;
maquillage; masques de beauté; saunas faciaux; exfoliants pour
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le visage; papiers-mouchoirs; faux ongles; tampons féminins et
protège-dessous; produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques et protège-culottes; engrais; préparation
contre les feux sauvages; limes et polissoirs pour soins des pieds
et des ongles; humecteurs pour les doigts; bûches pour foyer;
trousses de premiers soins; blocs de lampes-éclair; pain plat;
farine; bulbes de fleurs; fleurs; acide folique; suppléments
alimentaires, nommément préparations à boissons, substituts de
repas et goûters à base de granola, de céréales, de riz, de blé, de
fruits ou de soja/lin en liquide, en poudre ou en barres, herbes
séchées et extraits d’herbes, céréales et fruits séchés; produits
pour soins des pieds, nommément coupe-cor et lames pour
coupe-cor; pinces à des fins médicales; fond de teint; saucisses
de francfort; pizza fraîche; fruits frais, mis en bouteille, appertisés
et séchés; légumes frais, mis en bouteille, appertisés et séchés;
viande, boeuf et porc frais, surgelés et en conserve, et produits
carnés, du boeuf et du porc préparés, nommément jambon,
bacon, mortadelle, salami, pepperoni, boeuf salé, pastrami,
saucisses et saucisses fumées; volaille fraîche, surgelée et en
conserve, et produits de volaille préparés; poisson frais, surgelé et
en conserve; teinture de benjoin; mélange de glaçages;
confiseries surgelées (crème glacée); crème glacée surgelée de
fantaisie; pizza surgelée; amuse-gueule à base de fruits; gâteau
aux fruits; casse-croûte à base de fruits; polis à meubles; capsules
et comprimés d’ail; gaze; glycérine et eau de roses; suppositoires
de glycérine; glycérine; barres de granola; goûters à base de
granola; semences de gazon; sauces; calmant pour les coliques;
bandeaux serre-tête; décolorant pour cheveux; produits
décolorants pour cheveux; boucles pour cheveux; brosses à
cheveux; décolorants pour cheveux; colorants capillaires;
peignes; revitalisants capillaires; crèmes et lotions capillaires;
colorants capillaires; bonnets pour mèches; gel capillaire; produits
éclaircissants pour cheveux; lotions capillaires; mousses
capillaires; résilles; ornements de cheveux; épingles à cheveux;
pommades pour cheveux; crème épilatoire; produits de rinçage
capillaire; shampoings-revitalisants pour cheveux; fixatif; produits
de défrisage; produits d’avivage de la teinture pour cheveux; lotion
à onduler pour cheveux; crème pour les mains; d’avivage de la
teinture pour cheveux; lotion à onduler pour cheveux; crème pour
les mains; lotions pour les mains; aliment naturel ou suppléments
alimentaires de santé, nommément luzerne, pollen d’abeilles,
levure de bière, calcium, calcium et phosphore, camomille, griffe
du diable, grande camomille, ail et persil, ginseng, varech et
magnésium, chardon des champs, son d’avoine, gelée royale,
valériane et germe de blé; insertions au talon; préparations pour
le traitement des hémorroïdes, nommément onguents; tisanes,
nommément thé; remèdes de phytothérapie et suppléments pour
soulager les symptômes de ménopause, le SMP (syndrome
prémenstruel), les troubles de sommeil, la poussée d’insuffisance
corticosurrénale, les systèmes immunitaires affaiblis, les rhumes,
les maux de gorge, la grippe et la congestion nasale; préparations
homéopathiques et réparatrices dérivées de végétaux (plantes et
fleurs) pour le traitement de cancer, de rhumes et de la grippe, de
maux de tête, de la nausée, d’ulcères d’estomac, de maladies
inflammatoires (nommément maladies entériques inflammatoires
et maladies des tissus conjonctifs inflammatoires), d’affections de
la peau (nommément dermatite, eczéma et psoriasis) et de
maladies dentaires et buccales; miel; bonneterie; mélange à
chocolat chaud; bouillottes; gants pour foyer pour usage général;

hydrocortisone; crème d’hydrocortisone; peroxyde d’hydrogène à
des fins médicales; peroxyde d’hydrogène pour utilisation sur
cheveux; seringues hypodermiques; ibuprofène à administrer
comme analgésique oral; crème glacée; cornets et coupes de
crème glacée; produits pour incontinents, nommément
vêtements, tampons et couches; insecticides; iode; suppléments
de fer; confitures; gelées; poudre pour gelée; roulés à la gelée;
chaînes (bijoux); ketchup; saindoux; détergent à lessive;
semences à gazon; laxatifs; lécithine à utiliser comme supplément
diététique; limonade; préparations de traitement contre les poux;
ampoules; essence à briquet; baumes pour les lèvres; crème pour
les lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; liqueurs; sacs-repas;
macaroni; macaroni et fromage; magazines; produit démaquillant;
boissons de malt; nécessaires à manucure; bâtonnets à
manucure et limes d’émeri; margarine; marmelades; guimauves;
fard à cils; huile de massage; allumettes; mayonnaise; substituts
de repas en barres; boissons servant de substituts de repas;
poudres servant de substitut de repas; suppléments diététiques,
nommément mélanges à boisson servant de substituts de repas;
pâtés à la viande; sparadraps adhésifs pour fins médicales; pinces
à usage médical; contenants réfrigérants médicaux; cartes
d’identité médicales; seringues médicales; sels de bain
médicamentex; friction médicamenteuse pour la poitrine;
compresses médicamenteuses; crème médicamenteuse pour le
traitement de la rigidité et de muscles endoloris, ainsi que de
l’arthrite et de malaises similaires; poudre médicamenteuse pour
les pieds; baume médicamenteux pour les lèvres; pastilles
médicamenteuses; rince-bouche médicamenteux; papiers-linges
humides médicamenteux; essuie-doigts médicamenteux;
serviettes humides médicamenteuses; shampoing
médicamenteux; préparations de rasage médicamenteuses;
préparations médicamenteuses pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, crèmes contre les coups de soleil,
savons; lotions médicamenteuses pour la peau, les coups de
soleil, les cheveux, le visage et le corps; contenants à
médicaments; méthanol; préparations pour le traitement des
migraines; lait et produits laitiers, nommément crème, fromage
cottage, crème sure, yogourt, lait de poule et beurre; lait de
magnésie sous forme liquide ou de comprimés; huile minérale;
eau minérale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
mal des transports; huiles à moteur; mousse pour utilisation sur
cheveux ou sur la peau; rince-bouche; muffins; croustilles multi-
grains; myorelaxants; bains musculaires; enregistrements
sonores de musique et disques compacts préenregistrés; ciseaux
à moustache; cire à moustache; brosses à ongles; préparations
de polissage pour ongles; préparations de manucure,
nommément vernis à ongles, crème à ongles, dissolvant de vernis
à ongles et ramollissants pour cuticules; coupe-ongles; couleurs à
ongles, base protectrice et pardessus; vernis à ongles; limes à
ongles; préparations antifongiques pour les ongles; produits pour
l’entretien des ongles, nommément bâtonnets nettoyants, colle,
laque et brillant; durcisseurs d’ongles; tapis pour soins des ongles;
pinces à ongles; vernis à ongles et dissolvant; base protectrice de
vernis à ongles; ciseaux à ongles; renforçateurs pour les ongles;
crayons blancs pour les ongles; pulvérisations nasales;
comprimés de fibres de source naturelle; renforts de cou et collets;
crèmes de nuit; sels de bain non médicamenteux; compresses
non médicamenteuses; eau dentifrice non médicamenteuse;
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poudre non médicamenteuse pour les pieds; préparations de
toilettage non médicamenteuses pour animaux familiers; baume
non médicamenteux pour les lèvres; pastilles non
médicamenteuses; rince-bouche non médicamenteux; rince-
bouche et bain de bouche non médicamenteux; lotions
antisolaires non médicamenteuses; brides non métalliques;
tampons cosmétiques en textile non tissé; nouilles; pince-nez;
gouttes nasales; noix; préparations pour neutraliser les odeurs à
utiliser sur tapis et produits en tissu; olives; analgésiques oraux;
produits orthopédiques, nommément articles chaussants,
semelles et bandages de maintien; suces pour bébés; peinture;
mélange à crêpes; protège-culottes; bas-culottes; papier et
articles de table en plastique; sacs en papier; serviettes de table
en papier; serviettes de papier; essuie-tout; pâtes alimentaires;
beurre d’arachide; mousse de tourbe; nécessaires à pédicure;
poivre; parfums atomiseurs, vendus vides; parfums, eau de
cologne et démaquillants; déodorants; nourriture pour animaux de
compagnie; pétrolatum à des fins cosmétiques et médicales;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée;
préparations pharmaceutiques à utiliser pour le traitement des
sinus et comme médicaments; préparations pharmaceutiques
pour le traitement d’arythmies cardiaques; préparations
pharmaceutiques pour traitement de rhumes et allergies;
préparations pharmaceutiques pour aider à dormir, sous forme de
liquide, de comprimés ou de capsules; préparations
pharmaceutiques pour soulager les affections digestives et
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour soulager
les brûlures gastriques; albums à photos; marinades; garniture
pour tartes; mélange à garniture pour tartes; tartes; boîtes à
pilules; épingles pour cheveux; mélange à pizza; produits nutritifs
pour plantes; plantes, arbustes et arbres; bavoirs en plastique;
sacs à poubelle et de cuisine en plastique; boîtes à pilules en
plastique; film étirable; attaches de queue de cheval; maïs éclaté;
croustilles; pot-pourri; terreau de rempotage; houppettes;
nécessaires de test de grossesse pour usage domestique;
préparations faites d’extraits de plantes, nommément sous forme
de liquide en ampoules et bouteilles, et de capsules et comprimés
pour le traitement de cancer, de rhumes et de la grippe, de maux
de tête, de la nausée, d’ulcères d’estomac, de maladies
inflammatoires (nommément maladies entériques inflammatoires
et maladies des tissus conjonctifs inflammatoires), d’affections de
la peau (nommément dermatite, eczéma et psoriasis) et de
maladies dentaires et buccales; plats cuisinés; produits
protéiniques, nommément herbes, pour cuisine; produits
contenant des protéines, nommément herbes, pour cuisine; sels
minéraux et vitamines à des fins médicinales; crème-dessert;
crèmes-desserts; hors-d’oeuvre en pâte feuilletée; éponges et
pierres ponces; quiches; soda tonique; lames de rasoir; rasoirs;
relish; riz; gâteaux de riz; casse-croûte à base de riz; petits pains
mollets; gants de caoutchouc; gants de caoutchouc pour
utilisation domestique; alcool à friction; saccharine; épingles de
sûreté; vinaigrette; salades; solution saline; salsa; sel; serviettes
hygiéniques; tampons hygiéniques; sauces, nommément sauce
barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce pour fruits
de mer, sauce pour steak, sauce béarnaise, sauce au raifort,
sauce à la canneberge, sauce marinade, sauce tartare, trempette
pour fruits de mer sauce à dessert; saucisses; balances pour
usage domestique; ciseaux; gel pour sculpture; lotions
d’autobronzage; eau de seltz; shampoing, revitalisants et gel;

baume pour rasage; porte-blaireaux; blaireaux; crème à raser;
mousse à raser; gel de rasage; lotion de rasage; shortening; gel
pour la douche; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau;
crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau;
revitalisants pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la
peau; gels pour la peau pour accélérer, améliorer et prolonger le
bronzage; éclaircissants pour la peau; lotion pour la peau;
hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; savon
pour la peau; assouplisseurs pour la peau; texturants pour la
peau; tonifiants pour la peau; lotions, liquides, gels, pulvérisateur,
crèmes et savon hydratants et de traitement pour la peau; crèmes
blanchissantes pour la peau; trempettes pour amuse-gueule;
savon; fluorure de sodium; mélanges et cristaux à boisson
gazeuse; terreau; soupes; barres de soya/lin; spaghetti; sauce à
spaghetti; épices; éponges; cuillères pour administrer des
médicaments; détachants; rouleaux printaniers; détacheurs; gels
de mise en plis; lotions de mise en plis; crayons hémostatiques;
sucre; écrans solaires totaux; tissu suncatcher; crèmes solaires;
crèmes et lotions de protection solaire; produits solaires; gel de
bronzage; lotions de bronzage; huile de bronzage; sauces pour
coupe glacée; huile de tournesol; lunettes de soleil; préparations
de bronzage; bonnets de chirurgien; cotons-tiges; sirops,
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop aromatisant,
sirop d’érable, sirop à crêpes, sirop de table et sirop de nappage;
sauces à tacos; coquilles à tacos; poudre de talc; tampons;
tartelettes; thé; thé en sachets; torchons à vaisselle; serviettes à
démaquiller en textile; thermomètres à des fins médicales;
pastilles pour la gorge;produits à base de tabac; savons de
toilette; brosses pour toilette; désodorisant pour toilettes; savon
de toilette; papier-linge de toilette; concentré de tomates; sauce
aux tomates; abaisse-langues; gel dentifrice; lustre-dents;
poudres dentifrices; brosses à dents; dentifrice; cure-dents;
analgésiques topiques; gel topique; produit de récurage topique à
chaud; ballonnets; pincettes; seringues vaginales; crème de jour;
étuis de toilette vendus vides; vaporisateurs à parfums vendus
vides; vaporisateurs pour légumes; huile végétale; suppléments
vitaminiques et minéraux; vitamines; gaufres; préparations
antiverruqueuses; papier ciré; cires; casse-croûte à base de blé;
garniture fouettée; vin; panachés de vin; essence de gaulthéria;
hamamélis; bonneterie pour femmes; papier d’emballage; crèmes
anti-rides pour soins de la peau; levure; onguent à base de
d’oxyde de zinc et d’huile de ricin; crème à base d’oxyde de zinc;
pommade à base d’oxyde de zinc. (2) Crème glacée; produits de
porc préparés, nommément jambon de Parme; sauce pour pâtes
alimentaires; condiments et sauces, nommément garniture
composée de légumes grillés et autres ingrédients; tartinades,
nommément tapenades et confits; confitures; vinaigrette;
moutarde; lasagne; hors-d’oeuvre préparés comprenant
principalement de la viande, de la chaire de volaille, des fruits de
mer, du fromage et/ou des légumes; biscuits; pralines; biscuits à
levure chimique; desserts, nommément crème brûlée et pâte
phyllo; caramel au beurre; pain. SERVICES: (1) Exploitation
d’écoles de cuisine et de centres de formation culinaire. (2)
Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2005 en liaison
avec les services; 10 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,279,496. 2005/11/14. Similkameen Valley Planning Society,
702-4th Street, P.O. Box 160, Keremeos, BRITISH COLUMBIA
V0X 1N0 
 

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

SERVICES: Promotional services, namely promoting the
Similkameen Valley for tourism, resident attraction and business
attraction by distributing information through pirnted brochures,
print advertisements, highway signage and a website; developing
promotional materials to encourage tourism, resident attraction
and business attraction for the Similkameen Valley. Used in
CANADA since March 30, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément publicité de la
vallée Similkameen à des fins de promotion du tourisme et de
l’installation de personnes et d’entreprises dans la vallée de
Similkameen au moyen de la distribution d’information au moyen
de brochures imprimées, de publicités imprimées, de panneaux
routiers et d’un site Web; élaboration de matériel destiné à
promouvoir le tourisme et l’installation de personnes et
d’entreprises dans la vallée de Similkameen. Employée au
CANADA depuis 30 mars 2005 en liaison avec les services.

1,279,572. 2005/11/15. 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 

REDMAX DEFY THE DIRT 
WARES: Chemical additives for use in cleaning, deodorizing and
refreshing ingredients in the manufacture of cleaning
preparations; cleaning preparations for household purposes,
dishwasher detergent, floor wax, floor finishing preparations, floor
stripping and cleaning preparations, furniture polish, general
purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and powders,
glass cleaners, household cleaning preparations, stain removers,
toilet bowl detergents, heavy-duty multi-purpose degreasing
preparation for household use, all-purpose cleaning preparations,
and waterless hand cleaning preparations; disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for household use;
plastic bags, namely, trash bags, lawn and leaf bags, and garbage
bags; household cleaning tool, namely, disposable wipes not
impregnated with chemicals or compounds; and abrasive pads for

household or domestic use, and household cleaning tools,
namely, brooms, mops, brushes, sponges, scouring pads,
squeegees, scrubbers, and cleaning cloths. Priority Filing Date:
November 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/751,820 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans les
ingrédients de nettoyage, de désodorisation et rafraîchissement
pour la fabrication de préparations de nettoyage; préparations de
nettoyage pour la maison, détergent pour lave-vaisselle, cire à
plancher, préparations de finition de plancher, préparations de
décapage et de nettoyage de planchers, polis à meubles, liquides
et poudres tout usage de nettoyage, de polissage et abrasifs,
nettoyeurs pour vitres, préparations de nettoyage domestique,
détachants, détergents à cuvette, préparations de dégraissage
renforcées polyvalentes pour usage domestique, préparations
nettoyantes tout usage et préparations nettoyantes sans eau pour
les mains; débarbouillettes jetables imprégnées de composés ou
de produits chimiques pour usage domestique; sacs de plastique,
nommément sacs à ordures, sacs à pelouse et à feuilles et sacs à
ordures; outils d’entretien ménager, nommément débarbouillettes
jetables non imprégnées de composés ou de produits chimiques;
et tampons abrasifs pour la maison ou pour usage domestique et
outils d’entretien ménager, nommément balais, vadrouilles,
brosses, éponges, tampons à récurer, raclettes, récureurs et
chiffons de nettoyage. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/751,820 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,864. 2005/11/17. Devils and Angels Limited (a British
Company), 27-28 Uplands Business Park, Blackhorse Lane,
Walthamstow London, E17 5QJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

PUNKYFISH 
SERVICES: Retail clothing store services; the bringing together in
a retail store, for the benefit of others, of clothing, footwear, hair
accessories, bags, millinery, personal products, jewellery,
imitation jewellery, watches, eye wear or sporting goods, thereby
to enable customers conveniently to view and to purchase those
goods; retail department store services; the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of pictorial images of, clothing,
footwear, hair accessories, bags, millinery, personal products,
jewellery, imitation jewellery, watches, eye wear or sporting
goods, in the form of a presentation, thereby to enable customers
coveniently to view and to purchase those goods through a
television shopping channel; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of descriptions of, or pictorial images of,
clothing, footwear, hair accessories, bags, millinery, personal
products, jewellery, imitation jewellery, watches, eye wear or
sporting goods, in a catalogue, thereby to enable customers
conveniently to view and to purchase those goods by mail order;
the bringing together, for the benefit of others, of a variety of
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descriptions of, or pictorial images of, clothing, footwear, hair
accessories, bags, millinery, personal products, jewellery,
imitation jewellery, watches, eye wear or sporting goods, on an
Internet website, thereby to enable customers conveniently to
view and to purchase those goods by means of
telecommunications; provision of information to customers and
advice and assistance in the selection of the aforesaid goods; the
operation customer service desks in retail clothing and retail
department stores; window dressing; arranging of window
displays; business administration. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail;
rassemblement dans un magasin de détail, au profit de tiers, de
vêtements, articles chaussants, accessoires pour cheveux, sacs,
chapellerie, produits à usage personnel, bijoux, faux bijoux,
montres, articles de lunetterie ou articles de sport, de façon à
permettre aux clients d’examiner à loisir et d’acheter ces
marchandises; services de magasin à rayons; rassemblement, au
profit de tiers, d’une foule d’images illustrées de vêtements,
articles chaussants, accessoires pour cheveux, sacs, chapellerie,
produits à usage personnel, bijoux, faux bijoux, montres, articles
de lunetterie ou articles de sport sous forme d’une présentation,
de façon à permettre aux clients d’examiner à loisir et d’acheter
ces marchandises par l’entremise un canal de télévision
spécialisé dans le magasinage; rassemblement, au profit de tiers,
d’une foule de descriptions ou d’images illustrées de vêtements,
articles chaussants, accessoires pour cheveux, sacs, chapellerie,
produits à usage personnel, bijoux, faux bijoux, montres, articles
de lunetterie ou articles de sport dans un catalogue, de façon à
permettre aux clients d’examiner à loisir et d’acheter ces
marchandises par commande par correspondance;
rassemblement, au profit de tiers, d’une foule de descriptions ou
d’images illustrées de vêtements, articles chaussants,
accessoires pour cheveux, sacs, chapellerie, produits à usage
personnel, bijoux, faux bijoux, montres, articles de lunetterie ou
articles de sport dans un site web sur le réseau internet, de façon
à permettre aux clients d’examiner à loisir et d’acheter ces
marchandises au moyen de télécommunications; mise à
disposition d’information aux clients, ainsi que des conseils et de
l’aide pour ce qui est de la sélection des marchandises précitées;
exploitation de services à la clientèle dans les magasins de
vêtements de détail et dans les magasins à rayons de détail;
étalages; décoration de vitrines; administration des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,280,137. 2005/11/18. Ameriprise Financial, Inc. (a Delaware
corporation), 70100 Ameriprise Financial Center, Minneapolis,
Minnesota, 55474, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

SERVICES: Financial services, namely advice relating to
investments, asset management, cash management; financial
analysis and consultation, financial planning consultation,
financial portfolio management, financial research and financial
risk management; providing on-line financial calculators; providing
stock/securities market information; brokerage in the field of
stocks, mutual funds and other securities; mutual fund investment
and mutual fund distribution; consumer lending services; issuance
and management of certificates backed by loan portfolios which
are subsequently managed to insure the integrity of the
certificates; investment fund transfer and transaction services;
assisting others with the completion of financial transactions for
stocks, bonds, securities and equities; a total portfolio offering for
clients consisting of both separate accounts and mutual funds for
equity and fixed income investments; financial trust operations;
trust services, namely, investment and trust company services;
insurance services, namely, underwriting, and writing property
and casualty insurance; investment management of and
distribution of annuities; investment services, namely asset
acquisition, consultation, development and management services;
insurance brokerage. Priority Filing Date: May 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78632463 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils ayant trait
aux investissements, à la gestion de l’actif, à la gestion de
l’encaisse; analyse et consultation financières, consultation en
planification financière, gestion de portefeuille financier,
recherche financière et gestion des risques financiers; fourniture
de calculateurs financiers en ligne; fourniture d’informations sur le
marché boursier; courtage dans les domaines des valeurs, des
fonds mutuels et d’autres genres de valeurs mobilières;
investissement de fonds mutuels et distribution de fonds mutuels;
services de prêt à la consommation; émission et gestion de
certificats garantis par des portefeuilles de prêts gérés
subséquemment pour assurer l’intégrité des certificats; services
de transferts et de transactions de fonds d’investissement; aide à
des tiers dans la réalisation de transactions financières touchant
les valeurs, les obligations et les fonds propres; portfolio complet
fourni aux clients et consistant en comptes et fonds mutuels
distincts pour placements de portefeuilles à échéance non
déterminée et investissements à revenu fixe; opérations de fiducie
financière; services de fiducie, nommément services de société
d’investissement et de fiducie; services d’assurance, nommément
souscription, et rédaction de contrat de polices d’assurances de
biens et de risques divers; gestion de placements et distribution de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 239 27 septembre 2006

rentes; services d’investissement, nommément services
d’acquisition, de consultation, de croissance et de gestion ayant
trait aux biens; courtage d’assurances. Date de priorité de
production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78632463 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,482. 2005/11/22. 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 
 

WARES: Bicycles, and their parts and fittings, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems,
grips for handlebars, saddles, derailleurs controlled by computer,
wheel bags for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et leurs pièces et raccords,
nommément : moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux de
dynamos de bicyclette, manettes de blocage rapide du moyeu,
manettes de blocage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant,
dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies,
chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de changement de
vitesses, pédaliers, ensembles de manivelles, plateaux de
pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues,
rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de selles,
tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour fourche
de cadre, suspensions, guidons, tiges de guidon, poignées pour
guidons, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs sur
roues pour bicyclettes, indicateurs de direction pour bicyclettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,544. 2005/11/23. Nola Lynch, 49 Martinbrook Rd. NE,
Calgary, ALBERTA T3J 3G2 

The Comfy Corner Cafe 
The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Coffee house with restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un café offrant aussi des services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,280,561. 2005/11/23. Pembina Pipeline Corporation, 2000, 700
9th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

PEMBINA 
SERVICES: Operation of oil and gas pipeline systems used
namely in the transportation of bitumen, natural gas liquids and
condensate; operation of hydrocarbon storage facilities and
hydrocarbon processing facilities. Used in CANADA since as
early as September 29, 1954 on services.

SERVICES: Exploitation de systèmes de pipelines de pétrole et
de gaz utilisés nommément dans le domaine du transport de
bitume, de liquides du gaz naturel et de condensats; exploitation
d’installations de stockage et de transformation d’hydrocarbures.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 septembre 1954
en liaison avec les services.

1,280,680. 2005/11/23. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Packaged coffee beans; hot coffee, hot tea, hot
chocolate; cups; soft drinks, slush drinks; sandwiches, hot
sandwiches, submarine sandwiches, hot submarine sandwiches,
paninis, wraps; salads; sweet rolls and pastries; and bulk candies.
SERVICES: Operation of retail grocery and convenience stores,
eat-in and take-out restaurant services, and automated cash
machine services. Used in CANADA since August 24, 2005 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Graines de café emballées; café chaud, thé
chaud, chocolat chaud; tasses; boissons gazeuses, barbotine;
sandwiches, sandwiches chauds, sous-marins, sous-marins
chauds, paninis, rouleaux; salades; brioches et pâtisseries;
friandises en vrac. SERVICES: Exploitation de commerces de
détail, nommément épiceries et dépanneurs, services de
restauration avec salle à manger et services de mets à emporter
et services de distributeur automatique de billets. Employée au
CANADA depuis 24 août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,280,705. 2005/11/24. Teck Cominco Limited, 600 - 200 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9 
 

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

WARES: Brochures, promotional items namely: coffee mugs,
drinking glasses, paper coasters, ball caps, vests, t-shirts,
banners and posters. SERVICES: Promoting public awareness in
the field of health care, preventive health care and food
supplements through programs namely written brochures,
conferences, studies and contests. Used in CANADA since at
least as early as November 21, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, articles promotionnels,
nommément chopes à café, verres, dessous de verres en papier,
casquettes de baseball, gilets, tee-shirts, bannières et affiches.
SERVICES: Sensibilisation du public aux soins de santé, aux
soins de santé préventifs et aux suppléments alimentaires par la
mise en oeuvre de programmes, nommément brochures écrites,
conférences, études et concours. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,832. 2005/11/25. Ontario Association for Applied
Architectural Sciences, 10 Four Seasons Place, Suite 404,
Toronto, ONTARIO M9B 6H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

OAAAS 
WARES: (1) Printed instructional, educational, promotional and
teaching materials, namely, books, periodicals, newsletters,
pamphlets, brochures, posters, bulletins and notices and technical
manuals, course materials, namely binders, texts and work sheets
of an educational nature, all in the field of building design. (2)
Clothing, namely, shirts, sweaters, vests, hats, caps, visors,
gloves, socks, jackets, rain coats, golf shirts, sweatshirts and T
shirts, glasses and mugs; note paper; pens and pencils; golf clubs,
golf club covers, golf bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas.
SERVICES: (1) Association services, namely, providing
information, research, advocacy, educational and operational
support in the field of architecture and applied architectural
sciences to members of the Applicant, and their clients, promoting
the interests of architects, applied science technicians and applied
science technologists, communicating the views and objectives of
architects, applied science technicians and applied science
technologists to the public, all levels of government, interest
groups and the media, and representing members on matters of
common interest before government, regulatory bodies and the
public. (2) Educational services, namely creating and providing
access to an Internet web site and publishing, distributing
pamphlets, periodicals, journals, books and other literature
relating to financial advice and conducting, organizing and
sponsoring seminars, lectures and training programs relating to
architectural sciences; and promoting service standards and
ethical behaviour among architects, applied science technicians
and applied science technologists, by holding examinations and
granting certificates of efficiency and by authorizing the use of
specific designations. Used in CANADA since at least as early as
April 16, 2003 on wares and on services (1). Used in CANADA
since as early as April 16, 2003 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’enseignement, pédagogique,
promotionnel et didactique imprimé, nommément livres,
périodiques, bulletins, dépliants, brochures, affiches, bulletins,
avis, manuels techniques, matériel de cours, nommément
reliures, textes et livrets de nature pédagogique, tous dans le
domaine de la conception de bâtiments. (2) Vêtements,
nommément chemises, chandails, gilets, chapeaux, casquettes,
visières, gants, chaussettes, vestes, imperméables, polos de golf,
pulls d’entraînement et tee-shirts, verres à boire et chopes; papier
à notes; stylos et crayons; bâtons de golf, housses de bâtons de
golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf.
SERVICES: (1) Services d’une association, nommément services
de mise à disposition d’information, de recherche, de défense
d’intérêts, d’encadrement pédagogique et de soutien opérationnel
dans le domaine de l’architecture et des sciences architecturales
appliquées rendus aux membres du requérant et leurs clients,
promotion des intérêts des architectes et des techniciens et
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techniciens-spécialistes en sciences appliquées, communication
au grand public, à tous les ordres de gouvernement, aux groupes
d’intérêt et aux médias des points de vue et objectifs des
architectes et des techniciens et techniciens-spécialistes en
sciences appliquées et représentation des membres en ce qui
concerne des sujets d’intérêt commun auprès de l’État, des
organismes de réglementation et du grand public. (2) Services
éducatifs, nommément création et fourniture d’accès à un site
Web Internet et édition, distribution dépliants, périodiques, revues,
livres et autres documents ayant trait aux conseils financiers et
tenue, organisation et parrainage de séminaires, de causeries et
de programmes de formation ayant trait aux sciences
architecturales; et promotion des normes de service et du
comportement éthique chez les architectes, techniciens en
sciences appliquées et techniciens-spécialistes en sciences
appliquées, par la tenue d’examens et la remise de certificats
d’efficience et par l’autorisation de l’utilisation de destinataires
uniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16
avril 2003 en liaison avec les services (2).

1,280,912. 2005/11/25. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 2-
17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8664, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Touch With Confidence 
WARES: Terminal apparatus for POS (Point of Sales) systems,
namely, display terminals and touch screens for point of sales
systems; barcode readers for POS systems, optical readers for
POS systems, displays for POS systems, keyboards for POS
systems, drawer for POS systems, printers for POS systems,
scanners for POS systems, radio communication apparatus for
POS systems, namely, radio communication terminal for point of
sales systems, used for interfacing with existing point of sales
readers, transmitting data, and requesting and receiving credit
card purchase authorizations; computer hardware for POS
systems, computer software for POS systems, namely, computer
software for point of sales systems, used for tracking inventory,
processing payments, accounting, categorizing merchandise,
creating reports, managing employees, and creating customer
accounts, in the hospitality and retail industries. Priority Filing
Date: November 22, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-109670 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de terminal pour systèmes PDV
(points de ventes), nommément terminaux d’affichage et écrans
tactiles pour systèmes de points de ventes; lecteurs de codes à
barres pour systèmes PDV, lecteurs optiques pour systèmes
PDV, afficheurs pour systèmes PDV, claviers pour systèmes
PDV, tiroir pour systèmes PDV, imprimantes pour systèmes PDV,
lecteurs optiques pour systèmes PDV, appareils de
radiocommunication pour systèmes PDV, nommément terminal
de radiocommunication pour systèmes de points de vente, utilisé
pour l’interfaçage avec les lecteurs de points de vente existants de

transmission de données et de demande et de réception
d’autorisations d’achat de cartes de crédit; matériel informatique
pour systèmes PDV, logiciels pour systèmes PDV, nommément
logiciels pour systèmes de points de vente, utilisés pour le suivi de
l’inventaire, le traitement des paiements, la comptabilité, le
classement par catégories de marchandises, la création de
rapports, la gestion des employés et la création de comptes
clients, dans les industries de l’accueil et du détail. Date de priorité
de production: 22 novembre 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-109670 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,953. 2005/11/28. IMPORTATION DUCALE INC., 192
Benjamin-Hudon, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1H8
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 

DUCALE 
WARES: Shoes, boots, slippers and sandals; purses and
handbags. Used in CANADA since at least as early as 1969 on
wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles et sandales;
bourses et sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises.

1,280,962. 2005/11/28. Mount Gay Distilleries Limited, Exmouth
Gap, Spring Garden Highway, Brandons, Saint Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MOUNT GAY RUM. ADVENTURE 
TASTES BETTER WHEN SHARED. 

The right to the exclusive use of the words RUM and TASTES
BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely rums. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhums.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,281,089. 2005/11/29. Crombie Developments Limited, 115
King Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 
 

SERVICES: Construction, development, management and
leasing of real property. Used in CANADA since as early as March
30, 1989 on services.

SERVICES: Construction, développement, gestion et crédit-bail
de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
30 mars 1989 en liaison avec les services.

1,281,277. 2005/11/17. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK
GMBH, a German limited liability company, Rosenweg 1, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The translation as provided by the applicant of the German word
TAUTROPFEN is DEW DROP.

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair care preparations; soaps (for personal use).
Priority Filing Date: May 25, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 30 290.6/03 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 08, 2005 under No. 305 30 290 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot allemand TAUTROPFEN peut se
traduire en anglais par DEW DROP.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale en pain pour poudriers, poudre liquide,
huiles pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et
après-rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, produits pour protéger les lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamenteuse, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
produits pour décorer les ongles; préparations de soins
capillaires; savons à usage personnel. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
30 290.6/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juillet 2005 sous le
No. 305 30 290 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,293. 2005/11/17. MAGNOLIA STONE PRODUCTIONS
INC., 2300 Yonge Street, Suite 1906, PO Box 2313, Toronto,
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

HOUSECAPADES 
SERVICES: Real estate marketing services namely a home-
selling marketing strategies program provided to sellers of real
estate, entertainment services in the nature of a continuing
television program series. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de mise en marché de biens immobiliers,
nommément programme concernant les stratégies ayant trait à la
mise en marché de logements destinés aux vendeurs
d’immobilier, services de divertissement, nommément émission
de télévision continue. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,468. 2005/12/01. Peyman Aleagha, 39 Pemberton Ave.,
Suite 305, North York, ONTARIO M2M 4L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675
KING STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M9 

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

SERVICES: Development of web based software for realtors,
home buyers and sellers, namely, software for designing and
developing web sites, online and printed media, web site hosting,
domain name registrations and online marketing services for the
real estate industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement de logiciels accessibles sur Internet
pour courtiers en immeubles et acheteurs et vendeurs de
logements, nommément logiciels pour la conception et
l’élaboration de sites Web et de documents accessibles en ligne
et imprimés, hébergement de sites Web, enregistrement de noms
de domaine et services de commercialisation en ligne pour le
secteur de l’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,496. 2005/11/16. ALDANMAZ INVESTMENTS LTD., 55
Queen Street East, Suite 1002, Toronto, ONTARIO M5C 1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN ZEPP, (ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: Diamonds. SERVICES: Sale of diamonds. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Vente de diamants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,498. 2005/11/17. CUYO (JEANS) INCORPORATED, 29
Woodstone Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
jeans, jean jackets, T-shirts, blouses, shirts, polo shirts,
turtlenecks, pullovers, dress shirts, knit shirts, sweaters,
cardigans, vests, jackets, coats, blazers, tunics, dresses, skirts,
skorts, pants, shorts, culottes, capris, jumpsuits, sweat pants,
sweat shirts, sweat suits, bodysuits, jogging pants, coveralls,
overalls, nightgowns, pyjamas, negligees, dressing gowns,
rompers, robes, lounging pyjamas and gowns, bathing suits,
swimming trunks, cover-ups, tank tops, tights, leotards, leg
warmers, biking shorts, biking pants, raincoats, snowsuits, snow
pants, snow jackets; underwear, namely, panties, camisoles,
boxer shorts, bras, briefs, half-slips, teddies, unitards, lingerie. (2)
Leather bags, handbags, wallets, travel bags, luggage. (3)
Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses. (4) Accessories,
namely, scarves, handkerchiefs, shawls, gloves, mittens, socks,
dickeys, neckties, bowties, braces namely, suspenders,
bandanas, mufflers, earmuffs, belts. (5) Agendas, photo albums,
address books, card holders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, vestes en denim, tee-shirts,
chemisiers, chemises, polos, chandails à col roulé, pulls,
chemises habillées, chemises en tricot, chandails, cardigans,
gilets, vestes, manteaux, blazers, tuniques, robes, jupes, jupes-
shorts, pantalons, shorts, jupes-culottes, pantalons capri,
combinaisons-pantalons, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, survêtements, justaucorps, pantalons de jogging,
combinaisons, salopettes, robes de nuit, pyjamas, déshabillés,
robes de chambre, barboteuses, peignoirs, pyjamas d’intérieur et
peignoirs, maillots de bain, caleçons de bain, cache-maillot,
débardeurs, collants, léotards, bas de réchauffement, shorts de
vélo, pantalons de cyclisme, imperméables, habits de neige,
pantalons de neige, neige vestes; sous-vêtements, nommément
culottes, cache-corsets, caleçons boxeur, soutiens-gorge, slips,
jupons, combinés-culottes, maillots, lingerie. (2) Sacs, sacs à
main, portefeuilles, sacs de voyage et bagages en cuir. (3) Articles
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de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil. (4)
Accessoires, nommément foulards, mouchoirs, châles, gants,
mitaines, chaussettes, plastrons, cravates, noeuds papillon,
bretelles, bandanas, cache-nez, cache-oreilles et ceintures. (5)
Agendas, albums à photos, carnets d’adresses et porte-cartes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,552. 2005/11/21. DUCHESNE TRAINING AND
RESEARCH INC., 967 Pelletier Street, Saint-Bruno, QUEBEC
J3V 3Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE,
101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL,
QUEBEC, J4H4B9 
 

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

SERVICES: Medical, management and productivity
methodologies and implementation services for breast centers
and women’s health clinics. Used in CANADA since September
18, 2005 on services.

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

SERVICES: Méthodologies médicales, de gestion et de
productivité et services de mise en oeuvre pour centres de soins
des seins et cliniques de santé féminine. Employée au CANADA
depuis 18 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,281,553. 2005/11/21. DUCHESNE TRAINING AND
RESEARCH INC., 967 Pelletier Street, Saint-Bruno, QUEBEC
J3V 3Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE,
101, BOUL. ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL,
QUEBEC, J4H4B9 
 

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

SERVICES: Interdisciplinary, innovative and interactive course
series and associated enduring material for educational purposes
of physicians and staff involved in breast diseases. Used in
CANADA since June 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Série de cours interdisciplinaires, innovateurs et
interactifs et matériel pédagogique permanent pour médecins et
employés oeuvrant dans le domaine des pathologies mammaires.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
services.

1,281,602. 2005/12/01. FUTURE INFORMATION RESEARCH
MANAGEMENT AS, Hoffsvn 48, N-0377, Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REPORTAL 
WARES: EDP (Electronic Data Processing) software used to
create and manage report portals for meal-time viewing of survey
results. SERVICES: Data processing services and market
analysis; retail sales of software; computer programming services,
namely, electronic data processing programming; EDP (Electronic
Data Processing) services; consulting services regarding
computers and software, leasing of software. Used in CANADA
since at least as early as April 16, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels TED (traitement électronique des
données) utilisés pour créer et gérer des portails de rapport pour
visualisation des résultats d’enquête à l’heure des repas.
SERVICES: Services de traitement de données et analyse de
marché; ventes au détail de logiciels; services de programmation
informatique, nommément traitement électronique des données
programmation; services de TED (traitement électronique des
données); services de consultation en matière d’ordinateurs et de
logiciels, crédit-bail de logiciels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,609. 2005/12/01. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

QUANT C6 
WARES: In vitro diagnostic testing apparatus, namely, micro well
plates, calibrators, and chemical reagents sold as a unit for
veterinary use. Priority Filing Date: July 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/663,115 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’essai diagnostic in vitro,
nommément plaques micropuits, calibreurs et réactifs chimiques
vendus comme un tout et à usage vétérinaire. Date de priorité de
production: 01 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/663,115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,281,676. 2005/12/02. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Flavoured alcoholic beverages, namely flavoured vodka
and flavoured vodka-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,281,736. 2005/11/24. 9160-0957 Quebec INC., 6185
boul.Taschereau, bureau 111-113, Brossard, QUEBEC J4Z 1A6 
 

WARES: T-shirt, overall, menu, chef’s hat, napking, business
cards. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, salopettes, menus, chapeaux de
chef, serviettes de table, cartes d’affaires. SERVICES: Services
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,772. 2005/12/02. GRUPPO ITALIANO VINI S.c.a.r.l.,
37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

REGATA 
The mark translates to REGATTA in English and RÉGATE in
French, as provided by the applicant.

WARES: Wines, liqueurs, spirits, namely grappa. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque se traduit par REGATTA en anglais et par RÉGATE en
français, selon le requérant.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et eaux-de-vie, nommément
grappa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,908. 2006/02/02. Ian Hope, Don Melnychuk and Linda
Maul, a partnership, 24650-33 Street Northeast, Edmonton,
ALBERTA T5Y 6J1 

ALPHABET SOUP FOR LEADERS 
The right to the exclusive use of the word LEADERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Published book, a "how to" manual, a newsletter, course
facilitator guides, student or participant guidebooks, instructions
for exercises, documents to use in conducting surveys, posters,
illustrations and instructions for exercises. SERVICES: Offering of
business consulting and training services on the topics of how to
achieve great effective leadership and how to build workplaces of
choice, through the offering and facilitating of courses and
seminars, speeches and keynote addresses as well as the
dissemination of information via website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livre publié, un manuel pratico-pratique, un
bulletin, des guides de l’animateur de cours, des guides pour
étudiants ou participants, des instructions pour exercices, des
documents à utiliser pour effectuer des sondages, des affiches,
des illustrations et des instructions pour exercices. SERVICES:
Offre de services consultatifs et de formation sur la façon
d’atteindre un leadership efficace et de mettre en place des
espaces de travail de choix, en offrant et en donnant des cours et
des séminaires, des discours et des discours-programmes de
même qu’en diffusant de l’information au moyen d’un site Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,281,917. 2005/11/29. PARDONS DIRECT INC., P.O. Box
76054 Coal Harbour Postal Outlet, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

PARDONS DIRECT 
The right to the exclusive use of the word PARDONS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Processing pardon applications for criminal offences
and applications to obtain United States of America travel entry
waivers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Traitement des demandes de pardon ayant trait à des
infractions criminelles et des demandes de levée d’interdiction
d’entrer aux États-Unis d’Amérique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,281,960. 2005/12/05. 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 

CRYSTAL AURA 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, bath and shower gel, talcum powder; shower & shave
cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave conditioner,
after-shave balm, personal deodorant, toilet soap, hair and body
wash, bubble bath, bath oil, bath salts, shave cream, hair removal
cream, hair minimizing lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
parfumerie et produits de toilette, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel, gel
pour le bain et la douche, poudre de talc; crèmes pour la douche
et crèmes à raser, lotion après-rasage, gels après-rasage, lotions
revitalisantes après-rasage, baume après-rasage, désodorisant
personnel, savon de toilette, produits de lavage pour le corps et
les cheveux, bain moussant, huile pour le bain, sels de bain,
crème à raser, crèmes dépilatoires et lotions dépilatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,992. 2005/12/05. Transoft Solutions Inc., 240-4311 Viking
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

AEROTURN 
WARES: Software applications for the purpose of airport planning
and design. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles utilisées dans le
domaine de la planification et de la conception des aéroports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,060. 2005/12/06. Krista L. Lanctot, 2075 Bayview Avenue,
Room FG-05, Toronto, ONTARIO M4N 3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO,
L4L2T2 

MORE 
SERVICES: Research services namely consulting on, measuring
and reporting trial and pharmacoeconomic outcomes. Used in
CANADA since November 2005 on services.

SERVICES: Services de recherche, nommément consultation,
mesure et communication de résultats pharmacoéconomiques et
d’essais. Employée au CANADA depuis novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,282,065. 2005/12/06. FreeAirFare.ca Services Inc., 489 - 4020
St. Ambroise, Montreal, QUEBEC H3K 1S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

FreeAirFare 
The right to the exclusive use of the words FREE and AIRFARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gift certificates. SERVICES: (1) Promoting the sales of
the wares and services of third parties by promotional gift
certificate programmes. (2) Travel clubs and travel information
services and travel agency services, namely making reservations
and bookings for temporary lodging and transportation, travel
clubs and travel information services. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2004 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Certificats-cadeaux. SERVICES: (1)
Promotion des ventes de marchandises et de services de tiers au
moyen de programmes de certificats cadeau de promotion. (2)
Clubs de voyage, services d’information de voyage et services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations
aux fins d’hébergement temporaire et de transport, ainsi que
services de clubs de voyage et d’information de voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,282,181. 2005/12/07. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LE TOUR 2e CHANCE 
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SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,282,216. 2005/12/07. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma
corporation, 5330 East 31st Street, Tulsa, Oklahoma 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Used in
CANADA since at least as early as October 25, 2005 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 location et de crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,282,217. 2005/12/07. Olson Zaltman & Associates LLC, 315
South Allen Street, Suite 225, State College, Pennsylvania
16801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ZMET 
SERVICES: Marketing research services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,054,701
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en commercialisation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,701 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,278. 2005/12/07. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

PICNIC 

WARES: (1) Cosmetics, namely, eye and facial makeup;
fragrances, namely, perfumes, cologne and eau de toilette; skin
care, namely, body, eye, face, hand, shaving and skin cream;
shower, hair and bath gel; skin, facial and body lotion; essential
oils for personal use. (2) Eyeglasses, sunglasses and eyeglass
cases. (3) Jewellery and accessories, namely, bracelets,
brooches, lapel pins, earrings, necklaces and rings, semi-precious
and costume jewellery, watches. (4) Trunks for travelling,
travelling bags, athletic bags, beach bags, handbags, shoulder
bags, tote bags, knapsacks, purses, wallets and luggage. (5)
Furniture, mirrors, picture frames. (6) Men’s, women’s, and
children’s clothing, namely, shirts, sweatshirts, T-shirts, blouses,
shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, sweaters,
vests, sport jackets, outer jackets, windbreakers, coats,
overcoats, dresses, suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties,
belts, pants, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat
pants, tank-tops, tights, underwear and scarves; headwear,
namely, caps, hats and toques; handwear, namely, gloves and
mittens; footwear, namely, boots, sandals, slippers, pumps, shoes
and sneakers. (7) Hair accessories, namely, hair bands, hair
barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles and head bands.
SERVICES: Retail sale of cosmetics, fragrances, skin care
products, eyewear, jewellery, watches, luggage and bags, home
furnishings, clothing, footwear, and clothing and hair accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage
pour les yeux et le visage; fragrances, nommément parfums, eau
de Cologne et eau de toilette; produits pour les soins de la peau,
nommément crèmes pour le corps, les yeux, le visage, les mains
et la peau et crème à raser; gels pour les cheveux, la douche et le
bain; lotion pour la peau, le visage et le corps; huiles essentielles
pour les soins du corps. (2) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes. (3) Bijoux et accessoires, nommément bracelets,
broches, épingles de revers, boucles d’oreilles, colliers et bagues,
bijoux semi-précieux et bijoux de fantaisie, montres. (4) Malles de
voyage, sacs de voyage, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à
main, sacs à bandoulière, fourre-tout, havresacs, bourses,
portefeuilles et bagages. (5) Meubles, miroirs, cadres. (6)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, paletots,
robes, costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, blazers, lingerie, salopettes,
vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de survêtement,
débardeurs, collants, sous-vêtements et foulards; chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles,
pompes, chaussures et espadrilles. (7) Accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux serre-tête, barrettes pour
cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux, fraises pour
cheveux et bandeaux. SERVICES: Vente au détail de
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cosmétiques, fragrances, produits pour soins de la peau, articles
de lunetterie, bijoux, montres, bagages et sacs, articles
d’ameublement pour la maison, vêtements, articles chaussants et
vêtements et accessoires pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,306. 2005/12/08. Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-2008 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

ORAÏA 
As the applicant provides. The english translation of the word
ORAIA means beautiful.

WARES: Confections, namely chocolate, chocolates and
chocolates containing nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORAIA est
"beautiful".

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, chocolats
et chocolats contenant des noix. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,345. 2005/12/08. Bayer Aktiengesellschaft,
Konzernverwaltung RP, Markenschutz, D-51368 Leverkusen,
Bayerwerk, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BAY-O-SECURITY 
WARES: Computer software to assist consumers in the proper
selection and application of disinfectants, insecticides,
rodenticides and veterinary pharmaceutical preparations as part
of a biosecurity program; Printed matter, namely, books,
brochures, magazines, newsletters relating to biosecurity
programs. SERVICES: Consultation in the field of biosecurity
programs, purchasing agents, vending in the field of biosecurity
programs; development and dissemination of educational material
to others, related to biosecurity, sanitation hazard analysis and
control; veterinary services, namely hygienic care of farm animals;
environmental risk management services in the field of agriculture;
veterinary services relating to biosecurity programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à aider les consommateurs
à sélectionner et appliquer les désinfectants, insecticides,
rodenticides et préparations pharmaceutiques vétérinaires dans le
cadre d’un programme de biosécurité; imprimés, nommément
livres, brochures, magazines et bulletins ayant trait aux
programmes de biosécurité. SERVICES: Conseil dans le domaine
des programmes de biosécurité, acheteurs, fournisseurs dans le
domaine des programmes de biosécurité; élaboration et diffusion
de documents pédagogiques pour des tiers dans le domaine de la
biosécurité et de l’analyse et du contrôle des dangers concernant

l’hygiène publique; services vétérinaires, nommément soins
hygiéniques pour animaux de ferme; services de gestion des
risques environnementaux dans le domaine de l’agriculture;
services vétérinaires ayant trait aux programmes de biosécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,282,362. 2005/12/08. Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AromaPure 
WARES: Electric appliances for preparing brewed beverages,
namely coffee makers, cappuccino and espresso machines;
containers for household and kitchen use, namely beverage
containers; parts of the aforesaid appliances, namely coffee filters
and replacement glass carafes. Priority Filing Date: June 08,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004477675 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de
boissons brassées, nommément cafetières automatiques,
cafetières à capuccino et à expresso; récipients à usage ménager
et pour la cuisine, nommément récipients à boissons; pièces pour
les appareils susmentionnés, nommément filtres à café et carafes
en verre de replacement. Date de priorité de production: 08 juin
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004477675 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,363. 2005/12/08. Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PurAroma 
WARES: Electric appliances for preparing brewed beverages,
namely coffee makers, cappuccino and espresso machines;
containers for household and kitchen use, namely beverage
containers; parts of the aforesaid appliances, namely coffee filters
and replacement glass carafes. Priority Filing Date: June 08,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004477709 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de
boissons brassées, nommément cafetières automatiques,
cafetières à capuccino et à expresso; récipients à usage ménager
et pour la cuisine, nommément récipients à boissons; pièces pour
les appareils susmentionnés, nommément filtres à café et carafes
en verre de replacement. Date de priorité de production: 08 juin
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004477709 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,365. 2005/12/08. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STEAMWASHER 
WARES: Laundry washing machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,282,366. 2005/12/08. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Laundry washing machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,282,367. 2005/12/08. NürnbergMesse GmbH, Messezentrum,
D - 90471 Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CHILLVENTA 
WARES: Information directories in electronic form and on
machine readable pre-recorded data carriers, namely, compact
disks, floppy disks, CD ROMs for the organization and
arrangement of fairs, exhibitions, meetings and congresses;
printed matter, namely, catalogues concerning fairs, exhibitions
and congresses; telephone directories and address directories.

SERVICES: Organization and arrangement of fairs and
exhibitions, for the purpose of business and advertising of other in
all fields; advertising and arranging advertising in all fields for
others by means of printed publications, namely, newspapers,
magazines, leaflets, brochures and catalogues and by telephone
and the internet; marketing of goods and services in all fields for
others by means of printed publications, namely, newspapers,
magazines, leaflets, brochures and catalogues and by telephone
and the internet; sales promotion for other persons in all fields by
means of printed publications, namely, newspapers, magazines,
leaflets, brochures and catalogues and by telephone and the
internet; provision of advertising spaces on the internet for others
relating to fairs, exhibitions, conferences and congresses;
organization and arrangement of meetings, symposia and
congresses for others persons in all fields. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoires d’information sous forme
électronique et sur supports de données préenregistrées lisibles
par machine, nommément disques compacts, disquettes, disques
CD-ROM pour l’organisation et la préparation de foires,
d’expositions, de réunions et de congrès; imprimés, nommément
catalogues concernant les foires, les expositions et les congrès;
annuaires téléphoniques et répertoires d’adresses. SERVICES:
Organisation et préparation de foires et d’expositions, à des fins
commerciales et de publicité de tiers dans tous les domaines;
publicité et organisation de publicité dans tous les domaines pour
des tiers au moyen de publications imprimées, nommément
journaux, magazines, dépliants, brochures et catalogues et par
téléphone et par Internet; commercialisation de biens et de
services dans tous les domaines pour des tiers au moyen de
publications imprimées, nommément journaux, magazines,
dépliants, brochures et catalogues et par téléphone et par
Internet; promotion des ventes pour autres personnes dans tous
les domaines au moyen de publications imprimées, nommément
journaux, magazines, dépliants, brochures et catalogues et par
téléphone et par Internet; fourniture d’espaces de publicité sur
Internet pour des tiers ayant trait aux foires, aux expositions, aux
conférences et aux congrès; organisation et préparation de
réunions, de symposiums et de congrès pour des tiers personnes
dans tous les domaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,430. 2005/12/08. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania 103553-1307, 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 

RIN 
WARES: Pharmaceuticals for autoimmune diseases. SERVICES:
Providing information to patients regarding autoimmune diseases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour maladies
auto-immunes. SERVICES: Fourniture d’information aux patients
en matière de maladies auto-immunes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,432. 2005/12/08. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania 193553-1307, 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 

REMIFAST 
WARES: Pharmaceuticals for autoimmune diseases. SERVICES:
Providing information to patients regarding autoimmune diseases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour maladies
auto-immunes. SERVICES: Fourniture d’information aux patients
en matière de maladies auto-immunes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,434. 2005/12/08. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania 103553-1307, 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 

REMICADE INFUSION NETWORK 
WARES: Pharmaceuticals for autoimmune diseases. SERVICES:
Providing information to patients regarding autoimmune diseases.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour maladies
auto-immunes. SERVICES: Fourniture d’information aux patients
en matière de maladies auto-immunes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,473. 2005/12/09. Martin Samuel faisant affaire sous le nom
de GROUPE LEUMAS, 21, rue Besset, Saint-Mathias-sur-
Richelieu, QUÉBEC J3L 6A3 
 

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

SERVICES: Services d’entretien paysager et de maintenance
pour bâtiments ainsi que divers travaux de réparation et
d’installation en général (par exemple de poignées et de pentures
de portes, de marches et de rampes d’escalier manquantes, de
pergolas et de tonnelles, de patios et de boîtes à fleurs, de
cabanons et de remises, de clôtures, d’abris divers, ainsi qu’au
décapage et à la peinture), le tout pour terrains et propriétés aux
niveaux résidentiel, commercial et industriel. Employée au
CANADA depuis 12 mars 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Landscape maintenance and building maintenance
services as well as miscellaneous general repair and installation
services (e.g., of door handles and hinges, or steps and missing
stairway bannisters, of pergolas and arbors, of patios and flower
boxes, of sheds and hangars, of fences, of various shelters, as
well as paint stripping and painting) for residential, commercial
and industrial land and properties. Used in CANADA since March
12, 2003 on services.

1,282,517. 2005/12/12. QINGPING ZHUAN, 110-5980
WHITEHORN AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5V 2Y5 

EZEVER 
WARES: (1) Toothbrushes. (2) Dental floss. (3) Toothpicks. (4)
Hair cutting equipment. (5) Hair care products, namely brushes
and hair dryers. (6) Containers, namely plastic storage, soap,
toothbrushes, dental floss and razors. (7) Razors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents. (2) Soie dentaire. (3)
Cure-dents. (4) Matériel pour couper les cheveux. (5) Produits
pour le soin des cheveux, nommément brosses et sèche-cheveux.
(6) Récipients, nommément articles de rangement en plastique,
savon, brosses à dents, soie dentaire et rasoirs. (7) Rasoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,526. 2005/12/09. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

TWINFINISH 
WARES: Goods made from a composite material, namely an
engineered material made of recycled wood and polymers, used
as a wood substitute, for building and construction. Used in
CANADA since at least May 31, 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under No.
2,925,850 on wares.
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MARCHANDISES: Marchandises en matériau composite,
nommément un matériau produit en bois recyclé et polymères,
utilisé comme substitut du bois pour fins de construction.
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 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 08 février 2005 sous le No.
2,925,850 en liaison avec les marchandises.

1,282,602. 2005/12/12. X-Technology Swiss GmbH,
Kantonstraße 146, 8807 Freienbach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

X BIONIC 
WARES: Clothing, namely, shirts, slips (under garments),
underwear, bandannas, knit shirts; footwear, namely, sandals, ski
boots, slippers, athletic shoes, bath sandals, bath slippers, beach
shoes, sports boots, esparto shoes, esparto sandals, football
boots, football shoes, gymnastic shoes, and parts therefor,
namely studs for football shoes and boots, inner soles, and
traction soles for boots and shoes; headwear, namely, caps and
hats; sportswear, namely, sports jerseys, leotards, jerseys, shorts,
pants for cycling, and suits for gymnastics; hosiery, namely,
stockings and socks, and suspenders therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
combinaisons-jupons (sous-vêtements), sous-vêtements,
bandanas, chemises en tricot; articles chaussants, nommément
sandales, chaussures de ski, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, sandales de bain, pantoufles de bain, souliers de
plage, bottes de sports, chaussures en bois, sandales de fibres de
sparte, chaussures de football, chaussures de football,
chaussures de gymnastique et pièces connexes, nommément
crampons pour souliers et bottes de football, semelles intérieures
et semelles de traction pour bottes et souliers; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; vêtements sport,
nommément chandails sport, léotards, jerseys, shorts, pantalons
pour cyclisme et costumes pour gymnastique; bonneterie,
nommément mi-chaussettes et chaussettes et bretelles
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,614. 2005/12/12. Donald Drew, 80 Markville Road,
Markham, ONTARIO L3R 4V6 

BULLROAR! 
WARES: Board game. Used in CANADA since April 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Employée au CANADA depuis
01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,282,616. 2005/12/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SOOTHING VIBES TODDLER READY 
BED 

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

WARES: Beds, canopies, sleeping bags, inflatable mattresses,
sleeping bag covers and carrying bags, inflatable mattresses for
recreational use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lits, baldaquins, sacs de couchage, matelas
gonflables, housses pour sacs de couchage et sacs de transport,
matelas gonflables pour usage récréatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,724. 2005/12/13. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LETHAL ENFORCERS 
SERVICES: Entertainment, namely providing computer games to
mobile phones and computers; providing online computer games
via network between communication networks and computers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément fourniture de jeux sur
ordinateur à des téléphones mobiles et ordinateurs; fourniture de
jeux sur ordinateur en ligne au moyen de réseaux mettant en
relation des réseaux de communication et des ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,762. 2005/12/13. O.K. TIRE STORES INC., 9430 - 198
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

PNEUS ASSOCIÉS 
The right to the exclusive use of the word PNEUS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Servicing and repair of motor vehicles; operation of
outlets for the wholesale and retail sale of motor vehicle parts and
supplies. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of businesses
offering sales, installation and repair of motor vehicle tires, parts
and supplies and servicing and repair of motor vehicles, and
coordinating and procuring advertising for businesses offering
sales, installation and repair of motor vehicle tires, parts and
supplies and servicing and repair of motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles;
exploitation d’installations pour la vente en gros et au détail de
pièces et de produits pour véhicules automobiles. (2) services de
franchisage, nommément offre d’aide technique à des fins
d’établissement et/ou d’exploitation d’entreprises spécialisées
dans la vente, l’installation et la réparation de pneus, pièces et
produits pour véhicules automobiles, et d’entretien et de
réparation de véhicules automobiles, et coordination et acquisition
de publicités pour entreprises spécialisées dans la vente,
l’installation et la réparation de pneus, pièces et accessoires
d’automobile et la réparation de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,282,809. 2005/12/13. Pec-Nord inc., 2800 avenue St-Jean-
Baptiste, suite 230, Québec, QUÉBEC G2E 6J5 

CÉVICHÉ DE ST-JACQUES 
Le droit à l’usage exclusif du mot CÉVICHÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Une série de saveurs différentes de pétoncles
(muscle - corail et manteau - de l’espèce Placopecten
magellanicus) crus marinés dans différentes sauces et surgelés.
Ces produits seront présentés dans leurs coquilles naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Series of scallops of different flavours (mussel - coral
and coats - species Placopecten magellanicus) raw marinated in
different sauces and quick-frozen. These products are presented
in their natural shells. Proposed Use in CANADA on wares.

1,282,843. 2005/12/01. Axia Distribution Corp, 247-2628
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, #202 - 2232 West 41st Avenue,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M1Z8 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The entire mark, which
includes the "happy face" drawing, and the "Happy Mat" words, is
set out in the colour yellow. The only exceptions are the black lines
which define the eyes and the mouth on the "happy face" drawing.

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

WARES: Rubber floor mats. Used in CANADA since April 2003
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque entière, qui comprend le dessin de la "happy face" et
les mots "Happy Mat", est présentée en jaune. Les seules
exceptions consistent en lignes en noir qui définissent les yeux et
la bouche du dessin de la "happy face".

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

MARCHANDISES: Nattes de plancher en caoutchouc. Employée
au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,282,845. 2005/12/01. Haifa Chemicals Ltd., P.O. Box 10809,
Haifa Bay, 2601, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MULTI-AGRI 
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,282,916. 2005/12/05. Start Marketing Incorporated, 971 Lake
Arrow Way SE, Calgary, ALBERTA T2J 3C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 

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

WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, T-shirts and baseball
caps. (2) Baseball caps, fridge magnets, golf balls, ball point pens,
mouse pads, coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and
portfolios, plaques, key chains, coffee mugs, cooler bags, travel
mugs. (3) Printed material namely calendars, portfolio/report
covers, day timers, posters, signage, door signs. SERVICES:
Marketing services namely arranging for the distribution of the
products of others, and market research; consultation services
namely providing marketing strategies; database marketing
services namely compiling customer specific databases for
marketing purposes and consulting; advertising namely
advertising the wares and services of others and preparing
advertising for others; web hosting services namely website
planning and design and helping others with securing web hosting
and domain name registrations; training services namely sales
training of employees for others in their specific area of business.
Used in CANADA since August 25, 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos de golf,
tee-shirts et casquettes de base-ball. (2) Casquettes de baseball,
aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents et
portefeuilles en toile, plaques, chaînes porte-clés, chopes à café,
sacs isolants, gobelets d’auto. (3) Imprimés, nommément
calendriers, portefeuilles/protège-documents, agendas
électroniques, affiches, panneaux, affiches de porte. SERVICES:
Services de commercialisation, nommément organisation à des
fins de distribution de produits de tiers, et études de marché;
services de conseil, nommément mise à disposition de stratégies
de commercialisation; services de commercialisation de bases de
données, nommément compilation des bases de données propres
à un client pour fins de commercialisation, et consultation;
publicité, nommément publicité des produits et services de tiers et
préparation de publicités pour des tiers; hébergement de sites
Web, nommément planification et création de sites Web et
fourniture de services visant à aider des tiers à faire héberger des
sites Web et l’enregistrement des noms de domaine; services de
formation, nommément formation du personnel de tiers à la vente
dans leurs domaines respectifs. Employée au CANADA depuis
25 août 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,946. 2005/12/06. REALNATURA spa, via Ingegno 16bis,
84087 Sarno (SA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

WARES: Peeled tomatoes, chopped tomatoes, cherry tomatoes,
mashed tomatoes, preserved fruits and vegetables. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tomates pelées, tomates hachées, tomates
cerise, tomates écrasées, fruits et légumes en conserve.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,282,949. 2005/12/06. SWEETPEA BABY FOOD LTD., 125
Maplewood Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

WARES: Baby food. Used in CANADA since October 26, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Employée au CANADA
depuis 26 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,282,959. 2005/12/06. AFI International Group Inc., 8160
Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L9T 5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Contingency planning, namely, advising businesses
on the nature and degree of security measures required in the
event of a labour dispute, and risk management and mitigation
services for others, namely, advising businesses on the nature
and degree of security measures required to protect and preserve
business property, and providing those securities measures to
businesses. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on services.

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

SERVICES: Planification d’urgence, nommément services de
conseil rendus aux entreprises en ce qui concerne la nature et
l’étendue des mesures de sécurité à prendre en cas de conflit de
travail, et services de gestion et d’atténuation des risques rendus
à des tiers, nommément services de conseil rendus aux
entreprises en ce qui concerne la nature et l’étendue des mesures
de sécurité à prendre pour protéger et préserver les biens de
l’entreprise et fourniture de ces mesures de sécurité aux
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2001 en liaison avec les services.

1,282,970. 2005/12/07. LAW NETWORK INC., 313 S.
Washington Square, Lansing, Michigan 48933, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

 

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

SERVICES: Operation of an organization providing the
professional exchange of information about the local and global
practice and development of law, and providing legal information
to the public through the Internet. Used in CANADA since at least
November 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une organisation oeuvrant dans le
domaine de l’échange professionnel d’informations concernant
l’exercice et le développement du droit, et diffusion d’information
juridique au public par l’intermédiaire de l’internet. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,283,085. 2005/12/14. 6485146 CANADA INC., PO BOX 144,
STATION PALGRAVE, CALEDON, ONTARIO L7E 3S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
QUIKCORP INC., 60 Highhill Drive, Suite B1, Toronto,
ONTARIO, M1T1N7 

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

WARES: Personal care products, namely, soap, body cream,
shampoo, conditioner, shea butter & cocoa butter. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon, crème pour le corps, shampoing, revitalisants, beurre de
karité et beurre de cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,283,116. 2005/12/14. Torvec, Inc., a New York corporation,
Powder Mills Office Park, 1169 Pittsford-Victor Road, Suite 125,
Pittsford, New York, 14534, 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 

FTV 
WARES: All-terrain vehicles, namely, track laying vehicle;
modular track suspension systems for all-terrain vehicles. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,524,634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, nommément véhicules
chenillés; systèmes de suspension à chenilles modulaires pour
véhicules tout terrain. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2,524,634 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,297. 2005/12/16. The Coffee Office Inc., 1361 Ouellette
Ave., Windsor, ONTARIO N8X 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

SERVICES: Providing business and meeting centre facilities for
members and the public. Used in CANADA since at least as early
as January 13, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture d’un centre d’affaires et de réunions
destiné aux membres et au public en général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,283,381. 2005/12/16. Pfizer Health AB, Lindhagensgatan 100,
SE-11287 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISIONEER 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication to the eye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicament ophtalmologique et composants
connexes, qui est placé sur les yeux et dans lequel est placé une
bouteille ophtalmologique, ce qui permet au patient d’administrer
avec précision la quantité précise de médicament dans les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,476. 2005/12/13. M3F Foundation, a corporation
incorporated without share capital pursuant to the laws of
Canada, c/o Marshall McLuhan Catholic Secondary School, 1107
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5N 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Promoting the interests of secondary students to
learn about and develop skills in the creation and development of
digital media and information communications technology,
through the organisation and staging of a festival, teacher training,
employment placement services, and providing scholarships to
qualified students. Used in CANADA since at least as early as
November 23, 2005 on services.
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SERVICES: Promotion des intérêts d’étudiants d’école
secondaire pour l’apprentissage et le développement de
compétences utilisées dans la création et l’élaboration de
technologies de supports numériques et de communication
d’information, par l’organisation et la présentation d’un festival, la
formation d’enseignants, les services de placement de travailleurs
et la fourniture de bourses aux étudiants qualifiés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,283,494. 2005/12/13. The Toronto Aged Men’s and Women’s
Homes, (operating as Belmont House), 55 Belmont Street,
Toronto, ONTARIO M5R 1R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Operation and management of residential facilities
for use by seniors, including providing nursing and medical care,
palliative care, spiritual and religious programs and recreational
programs. Used in CANADA since April 2003 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d’installations résidentielles
pour utilisation par des personnes âgées, y compris fourniture de
soins infirmiers et de soins médicaux, de soins palliatifs, de
programmes récréatifs et de programmes religieux et spirituels.
Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les
services.

1,283,518. 2005/12/19. 1155464 Ontario Inc., 1057 River Road,
Manotick, ONTARIO K4M 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

WARES: (1) Corkscrews, wine glasses, clay wine coolers, wine
chillers, wine vacuum pumps, wine bottle stoppers, wine racks,
wine carafes, wine bags, wine buckets, wine pourers, coasters,
cork retrievers, wine bottle tags, wine bottle labels, wine bottle
holders, wine bottle crates, t-shirts, caps, wine glass charms, wine
making additives, shrink capsules, shrink capsule heaters, corking
machines, wine bottle fillers, wine mixing equipment,
hydrometers, thermometers, vinometers, wine filler tubes, bottle
brushes, floor corkers, wine conditioners, rubber gloves, paper
filter pads. (2) Wine corks. Used in CANADA since at least as
early as October 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tire-bouchons, verres à vin, sceaux à vin
en terre cuite, refroidisseurs de vin, pompes à vide pour vin,
bouchons de bouteille, porte-bouteilles, carafes à vin, sacs à vin,
seaux à vin, verseurs de vin, sous-verres, tire-bouchons,
étiquettes pour bouteilles de vin, porte-bouteilles de vin, casiers à
bouteille, tee-shirts, casquettes, breloques de verre à vin, additifs
de vinification, capsules rétractables, chauffe-capsules
rétractables, machines à boucher les bouteilles, soutireuses à
bouteilles, équipement à mélanger le vin, densimètres,
thermomètres, vinomètres, tubes de remplissage, brosses à
bouteilles, bouche-bouteilles sur pied, conditionneurs de vin,
gants de caoutchouc, tampons filtreurs en papier. (2) Bouchons
de liège pour bouteilles de vin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,283,524. 2005/12/19. 1155464 Ontario Inc., 1057 River Road,
Manotick, ONTARIO K4M 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

GRAFF 
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WARES: Wine corks, corkscrews, wine glasses, clay wine
coolers, wine chillers, wine vacuum pumps, wine bottle stoppers,
wine racks, wine carafes, wine bags, wine buckets, wine pourers,
coasters, cork retrievers, wine bottle tags, wine bottle labels, wine
bottle holders, wine bottle crates, t-shirts, caps, wine glass
charms, wine making additives, shrink capsules, shrink capsule
heaters, corking machines, wine bottle fillers, wine mixing
equipment, hydrometers, thermometers, vinometers, wine filler
tubes, bottle brushes, floor corkers, wine conditioners, rubber
gloves, paper filter pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons de liège, tire-bouchons, verres à
vin, sceaux à vin en terre cuite, refroidisseurs de vin, pompes à
vide pour vin, bouchons de bouteille, porte-bouteilles, carafes à
vin, sacs à vin, seaux à vin, verseurs de vin, sous-verres, tire-
bouchons, étiquettes pour bouteilles de vin, porte-bouteilles de
vin, casiers à bouteille, tee-shirts, casquettes, breloques de verre
à vin, additifs de vinification, capsules rétractables, chauffe-
capsules rétractables, machines à boucher les bouteilles,
soutireuses à bouteilles, équipement à mélanger le vin,
densimètres, thermomètres, vinomètres, tubes de remplissage,
brosses à bouteilles, bouche-bouteilles sur pied, conditionneurs
de vin, gants de caoutchouc, tampons filtreurs en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,537. 2005/12/19. CGC Inc., a legal entity, 350
Burnhamthorpe Rd. W., 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ON SITE WITH THE PROS 
SERVICES: Selling drywall compound; selling gypsum panels;
selling drywall board; selling plaster board; selling joint compound;
selling interior finishing products; promoting the sale of wares
through promotional contests. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 2005 on services.

SERVICES: Vente de composé de cloisons sèches; vente de
panneaux de gypse; vente de panneaux de cloisons sèches;
vente de plaques de plâtre; vente de pâte à joints; vente de
produits de finition intérieure; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en
liaison avec les services.

1,283,538. 2005/12/19. CGC Inc., a legal entity, 350
Burnhamthorpe Rd. W., 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SUR PLACE AVEC LES PROS 

SERVICES: Selling drywall compound; selling gypsum panels;
selling drywall board; selling plaster board; selling joint compound;
selling interior finishing products; promoting the sale of wares
through promotional contests. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 2005 on services.

SERVICES: Vente de composé de cloisons sèches; vente de
panneaux de gypse; vente de panneaux de cloisons sèches;
vente de plaques de plâtre; vente de pâte à joints; vente de
produits de finition intérieure; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en
liaison avec les services.

1,283,539. 2005/12/19. SAMBO COPPER ALLOY CO., LTD., a
legal entity, 8-374, Sambo-cho, Sakai-shi, Osaka-fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Copper and copper alloys. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cuivre et alliages de cuivre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,543. 2005/12/19. Allied Domecq Wines (NZ) Limited, 171
Pilkington Road, Glen Innes, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,283,694. 2005/12/20. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wall-mounted mirrors, table mirrors, portable mirrors,
hand mirrors, full-length mirrors and compact mirrors. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Miroirs muraux, miroirs de table, miroirs
portatifs, miroirs à main, miroirs pleine longueur et miroirs
compacts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,283,708. 2005/12/20. 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 

SK-II AQUA PHYSICS 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,847. 2005/12/20. PayPal, Inc. (a Delaware corporation),
2211 North First Street, San Jose, California 95131, 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: Financial services, namely, enabling donations to be
made to charities, all via electronic communication networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément faire en sorte que
des dons puissent être faits à des oeuvres de bienfaisance, tous
au moyen de réseaux de communication électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,899. 2005/12/20. CAROLYN COHEN, 493 Bedford Park
Avenue, North York, ONTARIO M5M 1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Cooking school services and catering services. Used
in CANADA since at least as early as February 13, 2002 on
services.

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

SERVICES: Services d’école de cuisine et services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février
2002 en liaison avec les services.
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1,283,949. 2005/12/15. Garden Gallery Properties Inc., P.O. Box
5043, Station A, Burlington, ONTARIO L7R 3Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN D.
MCELWAIN, Q.C., P.O. BOX 1210, 669 PENINSULA ROAD,
GRAVENHURST, ONTARIO, P1P1V4 
 

WARES: Plants and flowers, namely, annuals, perennials,
tropical, potted, nursery stock, floral arrangements, cut flowers,
artificial and silk flowers and plants; bulbs and seeds; arbors; lawn
and garden furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, cushions
and chaise lounges; lawn and garden watering equipment,
namely, water hoses, hose end sprayer wands, automatic water
timers, hose end 8 way turret sprinklers, hose end ring sprinklers,
hose end die cast spot sprinklers, male couplings quick connect,
female couplings with water shut-off, hose connectors quick
connect, brass repairs kit- male, brass repairs kit- female, brass
repairs - mender set, ½ inch hose menders, hose end fan
sprayers, brass base nozzles, hose ends, brass sweeper nozzles,
hose end oscillating sprinklers, hose end pulsating sprinklers,
hose end 3 arm revolting sprinklers, female couplings, male
couplings brass Y connectors, metal two way hose connector, two
way connectors with built-in shut-off, metal swivel hose
connectors, hose shut-offs, hose washers, brass wire mesh filler
washers, brass clincher female couplings, die cast male
couplings, brass menders, solid brass hose to pipe adapters, hose
storage hangers, and hose reels; decorative stones; statuary;
planter containers; table top fountains; flowering silks, namely
stems, bushes, hanging baskets, wreaths, swags, and garlands;
silk greenery, namely stems, bushes, hanging baskets, wreaths,
swags and garlands; plush stuffed animals; memorial wreaths and
saddles; ceramic statuary, namely birds, frogs, and rabbits;
stepping stones; wall plaques; wind chimes; gazing balls and
stands; decorative pots namely, ceramic, resin, terra cotta, and tin;
copper spirals; glass vases, bird houses and feeders; wall baskets
and pockets; wicker baskets; grapevine wreaths, garlands and
balls; rain gauges; decorative picks for plants namely, birds,
butterflies, and flowers; glass/metal chandeliers; plant stands,
namely, metal, glass and wicker; pinwheels; garden tools, namely
shovels, spades, clippers; hoes, rakes, and wheel barrows; lawn
and garden treatments, namely, soils, mulches, pesticides and

fertilizers; Christmas articles, namely Christmas trees and greens,
decorations, everlasting trees, greens, wreaths, garlands, picks,
tree stands for everlasting and fresh trees, indoor and outdoor
lights, candles and holders, silk stem bushes and arrangements,
plush santas, snowmen and angels; linens, namely, placemats,
table runners, stockings and tree skirts; glass and non-breakable
ornaments; ribbons and bows; urns; fresh cut greens, boughs,
wreaths, garlands and poinsettia plants; lanterns, citronella
candles, candle holders; resin statuary, namely, angels, cherubs,
boys/girls; turtles, fairies and gnomes. SERVICES: To provide
landscape design, and to organize and sponsor a loyalty
programme for its licensees who operate garden centres so that
such licensees can issue cash bonus certificates to their
customers which certificates can then be applied by these
customers on future purchases from such garden centres.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs, nommément plantes
annuelles, plantes vivaces, plantes tropicales, plantes en pot,
produits de pépinière, arrangements floraux, fleurs coupées,
fleurs et plantes artificielles et de soie; bulbes et graines; tiges;
meubles de jardin, nommément chaises, tables, parapluies,
coussins et chaises longues; équipement d’arrosage pour
pelouses et jardins, nommément tuyaux d’arrosage,
pulvérisateurs à cartouche, minuteries d’arrosage automatique,
tuyaux et tourelles à huit jets d’arrosage, boyaux avec anneau
arroseur, boyaux coulés sous pression avec anneau arroseur
ponctuel, raccords mâles à branchement rapide, raccords
femelles avec dispositif d’arrêt d’eau, raccords de tuyaux à
branchement rapide, trousses de réparation - raccords mâles en
laiton, trousses de réparation - raccords femelles en laiton,
réparations - ensembles de mamelons non filetés pour tuyaux
flexibles, mamelons non filetés 1/2 pouce pour tuyaux flexibles,
jets en éventail pour boyau, buses de base en laiton, becs pour
boyau, buses balayeuses en laiton, arroseurs oscillants pour
extrémités de boyau, arroseurs à traction pour extrémités de
boyau, arroseurs rotatifs à 3 bras pour boyau d’arrosage, raccords
femelles, raccords mâles, pièces en Y en laiton, raccords de
boyau bidirectionnels en métal, raccords à 2 voies avec valve
d’arrêt, raccords de boyau pivotants en métal, valves d’arrêt,
rondelles pour tuyaux flexibles, rondelles d’épaisseur grillagées
en laiton, raccords femelles à griffes en laiton, raccords mâles
coulés sous pression, mamelons non filetés pour tuyaux flexibles
en laiton, adaptateurs de boyau-tuyau en laiton massif, crochets
de support pour boyaux, et dévidoirs pour boyaux; pierres
décoratives; statues; contenants pour plantes; fontaines de table;
fleurs de soie, nommément tiges, buissons, paniers à suspendre,
couronnes, festons, et guirlandes; jardin vert en soie, nommément
tiges, buissons, paniers à suspendre, couronnes, festons et
guirlandes; animaux rembourrés; couronnes et pièces centrales
funéraires; statues en céramique, nommément oiseaux,
grenouilles et lapins; pierres de gué; plaques murales; carillons
éoliens; balles à fixer et supports; pots décoratifs, nommément
pots en céramique, résine, terre-cuite et étain; spirales en cuivre;
vases de verre, maisons et mangeoires d’oiseaux; porte-papiers
muraux; paniers en osier; couronnes de vigne, guirlandes et
balles; pluviomètres; pics décoratifs pour plantes, nommément
oiseaux, papillons et fleurs; chandeliers en verre/métal; supports
pour plantes, nommément supports en métal, verre et osier;
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moulinets; outils de jardinage, nommément pelles, bêches,
cisailles à lames inclinées; houes, râteaux et brouettes; matériaux
pour les soins de la pelouse et du jardin, nommément terreaux,
paillis, pesticides et engrais; articles de Noël, nommément arbres
de Noël et branches vertes, décorations, arbres artificiels,
couronnes, guirlandes, pics, supports pour arbres artificiels et
naturels, lampes d’intérieur et d’extérieur, bougies et supports,
buissons avec tronc en soie et arrangements, pères Noël en
peluche, bonhommes de neige et anges; linge, nommément
napperons, chemins de table, mi-chaussettes et dentelles pour
arbre de Noël; ornements en verre et en matières résistantes;
rubans et boucles; urnes; branches vertes fraîchement coupées,
branches maîtresses, couronnes, guirlandes et pots de poinsettia;
lanternes, bougies à la citronnelle, bougeoirs; statues en résine,
nommément anges, chérubins, garçons/filles, tortues, fées et
gnomes. SERVICES: Services d’aménagement paysager et
organisation et parrainage d’un programme de fidélisation pour
centres de jardinage permettant aux titulaires de licence d’émettre
des certificats de remise à leurs clients, lesdits certificats pouvant
être remboursés lors de l’achat par ces clients de produits de ces
centres de jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,021. 2005/12/21. Kusch + Co. Sitzmöbelwerke GmbH &
Co. KG, D-59969 Hallenberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Household furniture, namely, chairs, arm-chairs, sofas,
benches and tables. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Ameublement d’habitation, nommément
chaises, fauteuils, canapés, bancs et tables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,284,080. 2005/12/21. Dameï Strong Bicycle Co. Ltd., No. 2,
Bridge Out-Round Ring, Dong Li District, Tianjin, CHINE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

STRONG 
MARCHANDISES: Cycles électriques, pièces détachées et
accessoires pour cycles électriques nommément, béquilles,
cadres, chaînes, freins, garde-boue, guidons, indicateurs de
direction, jantes, pédales, portes bagages, pompes à air, selles et
housses de selles, boyaux, chambres à air, pneumatiques,
sonnettes, roues, rayons, mécanismes de changement de
vitesses spécialement adaptés aux cycles électriques, trousses
pour la réparation des chambres à air. Employée au CANADA
depuis 15 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric cycles, spare parts and accessories for electric
cycles namely kick stands, frames, chains, brakes, mudguards,
handlebars, direction indicators, rims, pedals, baggage racks, air
pumps, saddles and saddle covers, hoses, inner tubes, tires,
warning bells, wheels, spokes, gear changing mechanisms
specifically designed for electric cycles, tire and tube repair kits.
Used in CANADA since June 15, 2002 on wares.

1,284,147. 2005/12/21. HID Corporation, 9292 Jeronimo Road,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAXICLASS 
WARES: Readers for radio frequency identification (RFID)
credentials. Priority Filing Date: June 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/655643 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de cartes de légitimation à
radiofréquence. Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/655643 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,205. 2005/12/22. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 
 

The right to the exclusive use of ELECTRIC-ACOUSTIC
STIMULATION is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; data carriers, namely floppy disks, hard disks and
tapes pre-recorded with programs for testing and evaluation of
speech recognition; surgical implants namely, cochlear implant
systems for cochlear implantation; cochlear implant systems;
cochlear implants; electrodes for medical purposes, electrodes for
use in implants composed of electrode material; hearing
measuring apparatus to diagnose hearing; hearing aids; hearing
prosthesis; hearing aids for partial or complete implantation;
surgical devices and instruments for surgery in the inner ear;
printed books and journals in the field of education and training in
surgery and audiology; written protocols for testing and evaluation
of speech recognition. SERVICES: Teaching in the field of surgery
and audiology; providing medical training in the field of surgery
and audiology. Made known in CANADA since at least September
2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ELECTRIC-ACOUSTIC
STIMULATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs de parole
pour implants cochléaires; logiciels pour utilisation en formation
de reconnaissance de la parole; porteurs de données,
nommément disquettes, disques durs et bandes préenregistrés
contenant des programmes pour essais et évaluation de la
reconnaissance de la parole; implants chirurgicaux, nommément
systèmes d’implants cochléaires pour implantation cochléaire;
systèmes d’implants cochléaires; implants cochléaires; électrodes
à des fins médicales, électrodes pour utilisation dans des implants
composés de matériau à électrode; appareils de mesure de l’ouïe
pour diagnostiquer l’ouïe; aides auditives; prothèses auditives;
prothèses auditives pour implantation partielle ou complète,
dispositifs et instruments chirurgicaux pour la chirurgie de l’oreille
interne; livres et journaux imprimés dans le domaine de
l’éducation et de la formation en chirurgie et en audiologie;
protocoles écrits pour essais et évaluation de la reconnaissance
de la parole. SERVICES: Enseignement dans le domaine de la
chirurgie et de l’audiologie; services de formation médicale dans
le domaine de la chirurgie et de l’audiologie. Révélée au CANADA
depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,352. 2005/12/22. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

NSF100 
WARES: Motor two-wheeled vehicles, namely motorcycles and
structural parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules moteur à deux roues, nommément
motocyclettes et pièces structurales et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,432. 2005/12/23. QUADAMAS, INC., 707 Wilshire
Boulevard, Suite 3627, Los Angeles, California 90017, 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 

QUADRILLION 
WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,284,433. 2005/12/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

UPPERHAND 
WARES: Pharmaceutical products for smoking cessation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour renoncer au
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,515. 2005/12/23. Rafter 8 Products Inc., 4746 - 14 Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

PROFESSIONAL PREFERENCE 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, analgesics,
anesthetics, antacids, antibacterial, antibiotics, anticoagulants,
anticonvulsants, antidiarrheal preparations, antidotes,
antiemetics, antifungals, antihistimines, anti-inflammatories,
antitussives, bronchodilators and expectorants, cardiovascular
drugs, central nervous system stimulants, coagulants, counter
irritants, dietary supplements namely vitamins and minerals,
diuretics, enzyme preparations, ergot alkaloids, euthanasia
solutions, fluid therapy preparations, gastro intestinal
preparations, hematinics, hormone preparations, hyperadrenal
preparations, hyperglycemics, liniments and poultices, mastitis
and udder preparations, ophthalmic preparations, otic
preparations, parasiticides, sedatives and tranquilizers, topical
preparations namely ointments, trichomonacidal, urinary tract
products, uterine and intrauterine preparations, vaccines(all
species), vitamin-mineral preparations, xanthine oxidase
inhibitors, immunostimulants and depressants, for the treatment of
animal disease or illness. (2) Vitamins. (3) Vitamin and mineral
supplements. (4) Animal foods and food supplements, for all
species of pets and livestock. (5) Veterinary medications, namely
antibiotics, vaccines, antitoxins, serums and anaesthetics. (6)
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Surgical supplies, namely microbicidal surgical cleansers,
catheters, dispensing vials, serum stoppers, endotracheal tubes,
esophageal tubes, surgical syringes, and surgical needles,
irrigating cannulas, operating and examination tables, otoscopes,
ophthamoscopes, stomach tubes, sutures, suture trays,
thermometers, speculums, stethescopes. (7) Surgical supplies
namely, blood collectors, needles, blood collection needles
holders, cadaver bags, cervical fixation cones, compression
bandages, respiration and pulse monitors, surgical gloves, and
surgical swabs. (8) Surgical supplies, namely surgical adhesive
tape, autoclave tape, surgical bandages, surgical gauze,
compression bandages, surgical plaster, surgical tubing, surgical
caps, cotton swabs for medical purposes, cotton tipped
applicators, surgical drapes, surgical foam, surgical gloves,
surgical gowns, surgical masks, portoscopes, scalpel blades and
handles, scalpel blade extractors, tongue depressors, surgical
towels. (9) Isopropyl alcohol. (10) Mineral Oil. (11) Formaldehyde.
(12) Cleaning preparations for use in veterinarian clinics. (13) All
purpose cleaning concentrates. (14) Laundry bleach. (15) All
purpose disinfectants. (16) Disinfectants for use in veterinarian
clinics. (17) Disinfectant soaps. (18) Chlor-acetate disinfectant.
(19) Glycerine. (20) Chlorhexidine udder wash. (21) Iodine scrub
and solution. (22) Degreasers. (23) Floor wax. (24) Industrial
cleaners. (25) Floor cleaners. (26) Window cleaners. (27) Bowl
and tile cleaners. (28) Wax removers. (29) Wax stripping
preparations. (30) Laundry detergent. (31) Laundry soap. (32)
Animal shampoo and conditioner. (33) Veterinary surgical
instruments. (34) Veterinarian Clinic supplies, namely, cotton
balls, medical plaster, cotton swabs for medical purposes,
compression bandages, adhesive bandages, gauze, gloves,
sutures, surgical instruments, surgical masks, surgical bandages,
surgical caps, surgical drapes, surgical dressings, surgical gowns,
surgical gloves, surgical sponges, surgical thread, surgical
syringes and surgical needles. (35) Animal harnesses and
restraints. (36) Animal leashes. (37) Animal collars. (38) Pet toys.
(39) Pet cushions. (40) Pet feeding dishes. (41) Pet foods. (42)
Cages and kennels for animals. (43) Pet supplies, namely,
chewable products, other than pet food, and chew toys. (44)
Animal teeth cleaning products, namely, toothbrushes,
toothpaste, tarter scrapers, and finger brushes. (45) Tools for
picking up pet animal excrements. (46) Flea killing collar for animal
pets. (47) Animal chewable products treated with a chemical,
namely, enzymatically treated rawhide to clean teeth while being
chewed. (48) Pet scratching boards, posts and stands. (49) Pet
litter boxes and trays. (50) Pet apparel, namely sweaters, coats,
jackets, hats, raincoats and coverups. (51) Pet footwear, namely
boots. (52) Pet electronic fences. (53) Pet behaviour modification
devices, namely electronic collars, whistles, training halters,
puppy and kitten training kits and retractable leads. (54) Devices
for restraining pets in vehicles, namely, dog guards for rear of
vehicle, safety nets, window vents, seat belts, safety harness, life
jackets for boats, cages, kennels and crates. (55) Radiological
apparatus and film for veterinary purposes. (56) Animal grooming
products, namely clippers and blades. (57) Animal grooming
products namely, nail clippers, combs, brushes, undercoat rakes,
slicker bruches, ear forceps, flea combs, tweezers and forceps.
(58) Surgical instruments; dental instruments; surgical, medical
and dental instruments, equipment and supplies, namely drills,
drill bits, polishers, scalers, scrapers, spatulas, water tanks,

probes, blades, forceps, safety goggles, mirrors, cutters, mouth
gags, mouth speculums, mouth wedges, tooth brushes. (59)
Surgical, medical and dental instruments, equipment and
supplies, namely intra-oral cameras, sterilizers, chairs, lights,
cuspidors, stools, cabinets and carts for mounting equipment,
saliva ejectors, curing lights for use in the curing of materials
supplied to teeth, trays, extractors, safety masks, dental irrigation
systems, namely pumps and hand pieces, ultrasonic cleaners,
impression trays, impression syringes, x-ray film holders and
picks. SERVICES: (1) Operation of a business selling
pharmaceutical preparations, namely, analgesics, anesthetics,
antacids, antibacterial, antibiotics, anticoagulants,
anticonvulsants, antidiarrheal preparations, antidotes,
antiemetics, antifungals, antihistimines, anti-inflammatories,
antitussives, bronchodilators and expectorants, cardiovascular
drugs, central nervous system stimulants, coagulants, counter
irritants, dietary supplements namely vitamins and minerals,
diuretics, enzyme preparations, ergot alkaloids, euthanasia
solutions, fluid therapy preparations, gastro intestinal
preparations, hematinics, hormone preparations, hyperadrenal
preparations, hyperglycemics, liniments and poultices, mastitis
and udder preparations, ophthalmic preparations, otic
preparations, parasiticides, sedatives and tranquilizers, topical
preparations namely ointments, trichomonacidal, urinary tract
products, uterine and intrauterine preparations, vaccines(all
species), vitamin-mineral preparations, xanthine oxidase
inhibitors, immunostimulants and depressants, for the treatment of
animal disease or illness, Vitamins, Vitamin and mineral
supplements; Animal foods and food supplements, for all species
of pets and livestock; veterinary medications, namely antibiotics,
vaccines, antitoxins, serums and anaesthetics. (2) Retail and
wholesale sales of pharmaceutical preparations, namely,
analgesics, anesthetics, antacids, antibacterial, antibiotics,
anticoagulants, anticonvulsants, antidiarrheal preparations,
antidotes, antiemetics, antifungals, antihistimines, anti-
inflammatories, antitussives, bronchodilators and expectorants,
cardiovascular drugs, central nervous system stimulants,
coagulants, counter irritants, dietary supplements namely vitamins
and minerals, diuretics, enzyme preparations, ergot alkaloids,
euthanasia solutions, fluid therapy preparations, gastro intestinal
preparations, hematinics, hormone preparations, hyperadrenal
preparations, hyperglycemics, liniments and poultices, mastitis
and udder preparations, ophthalmic preparations, otic
preparations, parasiticides, sedatives and tranquilizers, topical
preparations namely ointments, trichomonacidal, urinary tract
products, uterine and intrauterine preparations, vaccines(all
species), vitamin-mineral preparations, xanthine oxidase
inhibitors, immunostimulants and depressants, for the treatment of
animal disease or illness, Vitamins, Vitamin and mineral
supplements; Animal foods and food supplements, for all species
of pets and livestock; Veterinary medications, namely antibiotics,
vaccines, antitoxins, serums and anaesthetics. (3) Operation of a
business selling surgical supplies namely, microbicidal surgical
cleansers, catheters, dispensing vials, serum stoppers,
endotracheal tubes, esophageal tubes, surgical syringes, and
surgical needles, irrigating cannulas, operating and examination
tables, otoscopes, ophthamoscopes, stomache tubes, sutures,
suture trays, thermometers, speculums, stethescopes; animal
grooming products, namely clippers and blades. (4) Retail and
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wholesale sales of surgical supplies, namely microbicidal surgical
cleansers, catheters, dispensing vials, serum stoppers,
endotracheal tubes, esophageal tubes, surgical syringes, and
surgical needles, irrigating cannulas, operating and examination
tables, otoscopes, ophthamoscopes, stomache tubes, sutures,
suture trays, thermometers, speculums, stethescopes; animal
grooming products, namely clippers and blades. (5) Operation of
a business selling surgical supplies namely, blood collectors,
needles, blood collectors needles holders, cadaver bags, cervical
fixation cones, compression bandages, respiration and pulse
monitors, surgical gloves, and surgical swabs. (6) Retail and
wholesale sales of Surgical supplies namely, blood collectors,
needles, blood collection needles holders, cadaver bags, cervical
fixation cones, compression bandages, respiration and pulse
monitors, surgical gloves, and surgical swabs. (7) Operation of a
business selling surgical supplies, namely surgical adhesive tape,
autoclave tape, surgical bandages, surgical gauze, compression
bandages, surgical plaster, surgical tubing, surgical caps, cotton
swabs for medical purposes, cotton tipped applicators, surgical
drapes, surgical foam, surgical gloves, surgical gowns, surgical
masks, portoscopes, scalpel blades and handles, scalpel blade
extractors, tongue depressors, surgical towels. (8) Retail and
wholesale sales of surgical supplies, namely surgical adhesive
tape, autoclave tape, surgical bandages, surgical gauze,
compression bandages, surgical plaster, surgical tubing, surgical
caps, cotton swabs for medical purposes, cotton tipped
applicators, surgical drapes, surgical foam, surgical gloves,
surgical gowns, surgical masks, portoscopes, scalpel blades and
handles, scalpel blade extractors, tongue depressors, surgical
towels. (9) Operation of a business selling isopropyl alcohol,
mineral Oil, formaldehyde. (10) Retail and wholesale sales of
isopropyl alcohol, mineral oil, formaldehyde. (11) Operation of a
business selling cleaning preparations for use in veterinarian
clinics; all purpose cleaning concentrates; laundry bleach; All
purpose disinfectants; disinfectants for use in veterinarian clinics;
disinfectant soaps; chlor-acetate disinfectant; glycerine
chlorhexidine udder wash; iodine scrub and solution; degreasers;
floor wax; industrial cleaners ; floor cleaners; window cleaners;
bowl and tile cleaners; wax removers; wax stripping preparations;
laundry detergent; laundry soap. (12) Retail and wholesale sales
of cleaning preparations for use in veterinarian clinics; all purpose
cleaning concentrates; laundry bleach; all purpose disinfectants;
Disinfectants for use in veterinarian clinics; Disinfectant soaps;
Chlor-acetate disinfectant; Glycerine Chlorhexidine udder wash;
Iodine scrub and solution; Degreasers; Floor wax; Industrial
cleaners ; Floor cleaners; Window cleaners; Bowl and tile
cleaners; Wax removers; Wax stripping preparations; Laundry
detergent; Laundry soap. (13) Operation of a business selling
surgical instruments; dental instruments; surgical, medical and
dental instruments equipment and supplies, namely drills, drill bits,
polishers, scalers, scrapers, spatulas, water tanks, probes,
blades, forceps, safety goggles, mirrors, cutters, mouth gags,
mouth speculums, mouth wedges, tooth brushes. (14) Retail and
wholesale sale of surgical instruments; dental instruments;
surgical, medical and dental instruments equipment and supplies,
namely drills, drill bits, polishers, scalers, scrapers, spatulas,
water tanks, probes, blades, forceps, safety goggles, mirrors,
cutters, mouth gags, mouth speculums, mouth wedges, tooth
brushes. (15) Operation of a business selling surgical, medical

and dental instruments, equipment and supplies, namely intra-oral
cameras, sterilizers, chairs, lights, cuspidors, stools, cabinets and
carts for mounting equipment, saliva ejectors, curing lights for use
in the curing of materials supplied to teeth, trays, extractors, safety
masks, dental irrigation systems, namely pumps and hand pieces,
ultrasonic cleaners, impression trays, impression syringes, x-ray
film holders and picks; animal shampoo and conditioner;
Veterinary surgical instruments; Veterinarian Clinic supplies,
namely, cotton balls, medical plaster, cotton swabs for medical
purposes, compression bandages, adhesive bandages, gauze,
gloves, sutures, surgical instruments, surgical masks, surgical
bandages, surgical caps, surgical drapes, surgical dressings,
surgical gowns, surgical gloves, surgical sponges, surgical thread,
surgical syringes and surgical needles; Animal harnesses and
restraints; Animal leashes; Animal collars; Pet toys; Pet cushions;
Pet feeding dishes; Pet foods; Cages and kennels for animals; Pet
supplies, namely, chewable products, other than pet food, and
chew toys; Animal teeth cleaning products, namely, toothbrushes,
toothpaste, tarter scrapers, and finger brushes; Tools for picking
up pet animal excrements; Flea killing collar for animal pets;
Animal chewable products treated with a chemical, namely,
enzymatically treated rawhide to clean teeth while being chewed;
Pet scratching boards, posts and stands; Pet litter boxes and
trays; Pet apparel, namely sweaters, coats, jackets, hats,
raincoats and coverups; Pet footwear, namely boots; Pet
electronic fences; Pet behaviour modification devices, namely
electronic collars, whistles, training halters, puppy and kitten
training kits and retractable leads; Devices for restraining pets in
vehicles, namely, dog guards for rear of vehicle, safety nets,
window vents, seat belts, safety harness, life jackets for boats,
cages, kennels and crates; Radiological apparatus and film for
veterinary purposes; Animal grooming products namely, nail
clippers, combs, brushes, undercoat rakes, slicker bruches, ear
forceps, flea combs, tweezers and forceps. (16) Retail and
wholesale sale of surgical, medical and dental instruments,
equipment and supplies, namely intra-oral cameras, sterilizers,
chairs, lights, cuspidors, stools, cabinets and carts for mounting
equipment, saliva ejectors, curing lights for use in the curing of
materials supplied to teeth, trays, extractors, safety masks, dental
irrigation systems, namely pumps and hand pieces, ultrasonic
cleaners, impression trays, impression syringes, x-ray film holders
and picks; animal shampoo and conditioner; Veterinary surgical
instruments; Veterinarian Clinic supplies, namely, cotton balls,
medical plaster, cotton swabs for medical purposes, compression
bandages, adhesive bandages, gauze, gloves, sutures, surgical
instruments, surgical masks, surgical bandages, surgical caps,
surgical drapes, surgical dressings, surgical gowns, surgical
gloves, surgical sponges, surgical thread, surgical syringes and
surgical needles; Animal harnesses and restraints; Animal
leashes; Animal collars; Pet toys; Pet cushions; Pet feeding
dishes; Pet foods; Cages and kennels for animals; Pet supplies,
namely, chewable products, other than pet food, and chew toys;
Animal teeth cleaning products, namely, toothbrushes,
toothpaste, tarter scrapers, and finger brushes; Tools for picking
up pet animal excrements; Flea killing collar for animal pets;
Animal chewable products treated with a chemical, namely,
enzymatically treated rawhide to clean teeth while being chewed;
Pet scratching boards, posts and stands; Pet litter boxes and
trays; Pet apparel, namely sweaters, coats, jackets, hats,



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 264 September 27, 2006

raincoats and coverups; Pet footwear, namely boots; Pet
electronic fences; Pet behaviour modification devices, namely
electronic collars, whistles, training halters, puppy and kitten
training kits and retractable leads; Devices for restraining pets in
vehicles, namely, dog guards for rear of vehicle, safety nets,
window vents, seat belts, safety harness, life jackets for boats,
cages, kennels and crates; Radiological apparatus and film for
veterinary purposes; Animal grooming products namely, nail
clippers, combs, brushes, undercoat rakes, slicker bruches, ear
forceps, flea combs, tweezers and forceps. Used in CANADA
since at least as early as December 1968 on wares (1), (2), (4), (5)
and on services (1), (2); December 1975 on wares (6), (56) and on
services (3), (4); December 1979 on wares (7) and on services (5),
(6); December 1981 on wares (8) and on services (7), (8);
December 1990 on wares (58) and on services (13), (14); October
2000 on wares (9), (10), (11) and on services (9), (10); November
2001 on wares (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20), (21),
(22), (23), (24), (26), (27), (28), (29), (30), (31) and on services
(11), (12). Used in CANADA since as early as December 1968 on
wares (3); November 2001 on wares (19), (25). Proposed Use in
CANADA on wares (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40),
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52),
(53), (54), (55), (57), (59) and on services (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques, anesthésiques, antiacides,
antibactérien, antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsifs,
préparations antidiarrhéiques, antidotes, antiémétiques,
antifongiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires, antitussifs,
bronchodilatateurs et expectorants, médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire, stimulants du système nerveux central,
coagulants, émollients; suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux; diurétiques, préparations d’enzymes,
alcaloïdes de l’ergot, solutions euthanasiantes, préparations de
fluidothérapie, préparations gastrointestinales, hématiniques,
préparations hormonales, préparations d’hyperadrénalinémie,
préparations hyperglycémiques, liniments et cataplasmes,
préparations contre la mammite et préparations pour les pis,
préparations ophtalmiques, préparations otiques, antiparasitaires,
sédatifs et tranquillisants; préparations topiques, nommément
onguents, produits trichomonacides, pour le tractus urinaire,
préparations utérines et intra-utérines; vaccins (toutes espèces),
préparations vitamino-minérales, inhibiteurs de xanthine-
oxydase, immunostimulants et dépresseurs, pour le traitement
des maladies animales. (2) Vitamines. (3) Suppléments
vitaminiques et minéraux. (4) Aliments et suppléments
alimentaires pour toutes les espèces d’animaux de compagnie et
toutes les sortes de bétail. (5) Médicaments vétérinaires,
nommément antibiotiques, vaccins, antitoxines, sérums et
anesthésiques. (6) Fournitures chirurgicales, nommément
nettoyants chirurgicaux microbicides, cathéters, flacons de
distribution, fermetures de sérum, tubes endotrachéaux, sondes
oesophagiennes, seringues chirurgicales et aiguilles
chirurgicales, canules à irrigation, tables d’opération et tables
d’examen, otoscopes, ophtamoscopes, sondes gastriques, fils de
suture, plateaux de suture, thermomètres, spéculums,
stéthoscopes. (7) Fournitures chirurgicales, nommément
dispositifs de prélèvement sanguin, aiguilles, supports pour
aiguilles de prélèvement sanguin, sacs pour cadavres, cônes de

fixation cervicale, pansements compressifs, moniteurs de
respiration et de pouls, gants chirurgicaux et tampons à usage
chirurgical. (8) Fournitures chirurgicales, nommément ruban
adhésif chirurgical, ruban-indicateur de stérilisation, bandages
chirurgicaux, gaze chirurgicale, pansements compressifs, plâtre
chirurgical, tubage chirurgical, bonnets de chirurgien, cotons-tiges
à des fins médicales, applicateurs ouatés, champs opératoires,
mousse chirurgicale, gants chirurgicaux, blouses de chirurgien,
masques chirurgicaux, portoscopes, lames et poignées de
scalpel, extracteurs de lame de scalpel, abaisse-langues,
serviettes chirurgicales. (9) Alcool isopropylique. (10) Huile
minérale. (11) Formaldéhyde. (12) Préparations de nettoyage à
utiliser dans les cliniques vétérinaires. (13) Nettoyants tout usage
concentrés. (14) Javellisant à lessive. (15) Désinfectants tout
usage. (16) Désinfectants à utiliser dans les cliniques vétérinaires.
(17) Savons désinfectants. (18) Désinfectant au chloracétate. (19)
Glycérine. (20) Solution de lavage à la chlorhexidine pour
mamelles. (21) Produit de nettoyage et solution d’iode. (22)
Dégraisseurs. (23) Cire à plancher. (24) Nettoyants industriels.
(25) Nettoyants pour planchers. (26) Nettoie-vitres. (27)
Nettoyeurs de cuvettes et de carreaux. (28) Défarteurs. (29)
Préparations d’enlèvement de la cire. (30) Détergent à lessive.
(31) Savon à lessive. (32) Shampoing et revitalisant pour
animaux. (33) Instruments chirurgicaux à usage vétérinaire. (34)
Fournitures de clinique vétérinaire, nommément boules d’ouate,
diachylon à usage médical, cotons-tiges à des fins médicales,
pansements compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, fils
de suture, instruments chirurgicaux, masques chirurgicaux,
bandages chirurgicaux, bonnets de chirurgien, champs
opératoires, pansements chirurgicaux, blouses de chirurgien,
gants chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical,
seringues chirurgicales et aiguilles chirurgicales. (35) Harnais et
dispositifs de contention pour animaux. (36) Laisses pour
animaux. (37) Colliers pour animaux. (38) Jouets pour animaux de
compagnie. (39) Coussins pour animaux de compagnie. (40) Bols
pour animaux de compagnie. (41) Nourriture pour animaux de
compagnie. (42) Cages et niches pour animaux. (43) Articles pour
animaux de compagnie, nommément produits à mâcher autres
que des aliments pour animaux de compagnie et jouets à mâcher.
(44) Produits de nettoyage dentaire pour animaux, nommément
brosses à dents, dentifrice, grattoirs à détartrer et brosses à
embout pour doigt. (45) Outils pour ramasser les excréments des
animaux de compagnie. (46) Colliers anti-puces pour animaux
familiers. (47) Produits à mâcher pour animaux traités au moyen
d’un produit chimique, nommément cuir brut traité aux enzymes
pour nettoyer les dents des animaux par mastication. (48)
Planches, poteaux et supports à griffes pour animaux de
compagnie. (49) Boîtes et plateaux de litière pour animaux
familiers. (50) Vêtements pour animaux de compagnie,
nommément chandails, manteaux, vestes, chapeaux,
imperméables et cache-maillots. (51) Articles chaussants pour
animaux de compagnie, nommément bottes. (52) Clôtures
électroniques pour animaux de compagnie. (53) Dispositifs de
modification du comportement des animaux de compagnie,
nommément colliers électroniques, sifflets, laisses
d’entraînement, nécessaires d’entraînement de chiots et de
chatons et laisses rétractables. (54) Dispositifs de retenue pour
animaux de compagnie dans les véhicules, nommément grilles de
protection à l’arrière des véhicules, filets de sécurité, prises d’air
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pour glaces latérales, ceintures de sécurité, harnais de sécurité,
vestes de sauvetage pour animaux en bateau, cages, niches et
caisses pour animaux de compagnie. (55) Appareils et films
radiologiques pour usage vétérinaire. (56) Produits de toilettage
d’animaux, nommément coupe-ongles et lames. (57) Produits de
toilettage d’animaux, nommément coupe-ongles, peignes,
brosses, râteaux sous-poil, brosses à lisser, pinces auriculaires,
peigne à puces, pincettes et pinces. (58) Instruments
chirurgicaux; instruments dentaires; chirurgical, instruments
médicaux et dentaires, équipement et fournitures, nommément
forets, mèches pour forets, polissoirs, détartreurs, grattoirs,
spatules, réservoirs à eau, sondes, lames, forceps, lunettes de
sécurité, miroirs, outils de coupe, ouvre-bouche, spéculums pour
la bouche, coins ouvre-bouche, brosses à dents. (59) Instruments,
équipements et fournitures chirurgicaux, médicaux et dentaires,
nommément caméras intra-orales, stérilisateurs, chaises, lampes,
crachoirs, tabourets, meubles à tiroirs et chariots pour le montage
de l’équipement, pompes à salive, lampes de cuisson utilisées
pour la cure de matériaux appliqués sur les dents, plateaux,
extracteurs, masques de sécurité, systèmes d’irrigation dentaire,
nommément pompes et embouts à main, nettoyeurs à ultrasons,
porte-empreintes, seringues à empreintes, supports et pics de
pellicule à rayons X. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques, anesthésiques, antiacides,
antibactérien, antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsifs,
préparations antidiarrhéiques, antidotes, antiémétiques,
antifongiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires, antitussifs,
bronchodilatateurs et expectorants, médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire, stimulants du système nerveux central,
coagulants, émollients; suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux; diurétiques, préparations d’enzymes,
alcaloïdes de l’ergot, solutions euthanasiantes, préparations de
fluidothérapie, préparations gastrointestinales, hématiniques,
préparations hormonales, préparations d’hyperadrénalinémie,
préparations hyperglycémiques, liniments et cataplasmes,
préparations contre la mammite et préparations pour les pis,
préparations ophtalmiques, préparations otiques, antiparasitaires,
sédatifs et tranquillisants; préparations topiques, nommément
onguents, produits trichomonacides, pour le tractus urinaire,
préparations utérines et intra-utérines; vaccins (toutes espèces),
préparations vitamino-minérales, inhibiteurs de xanthine-
oxydase, immunostimulants et dépresseurs, pour le traitement
des maladies animales, vitamines, suppléments vitaminiques et
minéraux; aliments pour animaux et suppléments alimentaires,
pour toutes espèces d’animaux familiers et de bétail;
médicaments vétérinaires, nommément antibiotiques, vaccins,
antitoxines, sérums et anesthésiques. (2) Vente au détail et en
gros de préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, anesthésiques, antiacides, antibactérien,
antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsifs, préparations
antidiarrhéiques, antidotes, antiémétiques, antifongiques,
antihistaminiques, anti-inflammatoires, antitussifs,
bronchodilatateurs et expectorants, médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire, stimulants du système nerveux central,
coagulants, émollients; suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux; diurétiques, préparations d’enzymes,
alcaloïdes de l’ergot, solutions euthanasiantes, préparations de
fluidothérapie, préparations gastrointestinales, hématiniques,

préparations hormonales, préparations d’hyperadrénalinémie,
préparations hyperglycémiques, liniments et cataplasmes,
préparations contre la mammite et préparations pour les pis,
préparations ophtalmiques, préparations otiques, antiparasitaires,
sédatifs et tranquillisants; préparations topiques, nommément
onguents, produits trichomonacides, pour le tractus urinaire,
préparations utérines et intra-utérines; vaccins (toutes espèces),
préparations vitamino-minérales, inhibiteurs de xanthine-
oxydase, immunostimulants et dépresseurs, pour le traitement
des maladies animales, vitamines, suppléments vitaminiques et
minéraux; aliments pour animaux et suppléments alimentaires,
pour toutes espèces d’animaux familiers et de bétail;
médicaments vétérinaires, nommément antibiotiques, vaccins,
antitoxines, sérums et anesthésiques. (3) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de fournitures chirurgicales,
nommément nettoyants chirurgicaux microbicides, cathéters,
flacons de distribution, fermetures de sérum, tubes
endotrachéaux, sondes oesophagiennes, seringues chirurgicales
et aiguilles chirurgicales, canules à irrigation, tables d’opération et
tables d’examen, otoscopes, ophtamoscopes, sondes gastriques,
fils de suture, plateaux de suture, thermomètres, spéculums,
stéthoscopes; produits de toilettage d’animaux, nommément
coupe-ongles et lames. (4) Vente au détail et en gros de
fournitures chirurgicales, nommément nettoyants chirurgicaux
microbicides, cathéters, flacons de distribution, fermetures de
sérum, tubes endotrachéaux, sondes oesophagiennes, seringues
chirurgicales et aiguilles chirurgicales, canules à irrigation, tables
d’opération et tables d’examen, otoscopes, ophtamoscopes,
sondes gastriques, fils de suture, plateaux de suture,
thermomètres, spéculums, stéthoscopes; produits de toilettage
d’animaux, nommément coupe-ongles et lames. (5) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente de fournitures
chirurgicales, nommément dispositifs de prélèvement sanguin,
aiguilles, supports pour aiguilles de prélèvement sanguin, sacs
pour cadavres, cônes de fixation cervicale, pansements
compressifs, moniteurs de respiration et de pouls, gants
chirurgicaux et tampons à usage chirurgical. (6) Vente au détail et
en gros de fournitures chirurgicales, nommément dispositifs de
prélèvement sanguin, aiguilles, supports pour aiguilles de
prélèvement sanguin, sacs pour cadavres, cônes de fixation
cervicale, pansements compressifs, moniteurs de respiration et
de pouls, gants chirurgicaux et tampons à usage chirurgical. (7)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
fournitures chirurgicales, nommément ruban adhésif chirurgical,
ruban-indicateur de stérilisation, bandages chirurgicaux, gaze
chirurgicale, pansements compressifs, plâtre chirurgical, tubage
chirurgical, bonnets de chirurgien, cotons-tiges à des fins
médicales, applicateurs ouatés, champs opératoires, mousse
chirurgicale, gants chirurgicaux, blouses de chirurgien, masques
chirurgicaux, portoscopes, lames et poignées de scalpel,
extracteurs de lame de scalpel, abaisse-langues, serviettes
chirurgicales. (8) Vente au détail et en gros de fournitures
chirurgicales, nommément ruban adhésif chirurgical, ruban-
indicateur de stérilisation, bandages chirurgicaux, gaze
chirurgicale, pansements compressifs, plâtre chirurgical, tubage
chirurgical, bonnets de chirurgien, cotons-tiges à des fins
médicales, applicateurs ouatés, champs opératoires, mousse
chirurgicale, gants chirurgicaux, blouses de chirurgien, masques
chirurgicaux, portoscopes, lames et poignées de scalpel,
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extracteurs de lame de scalpel, abaisse-langues, serviettes
chirurgicales. (9) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’alcool isopropylique, d’huile minérale et de formaldéhyde.
(10) Vente au détail et en gros d’alcool isopropylique, d’huile
minérale et de formaldéhyde. (11) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de préparations de nettoyage pour
utilisation dans les cliniques vétérinaires; concentrés pour
nettoyage tout usage; agent de blanchiment pour lessive;
désinfectants tout usage; désinfectants pour utilisation dans les
cliniques vétérinaires; savons désinfectants; désinfectant au
chloracétate; glycérine; solution de lavage à la chlorhexidine pour
mamelles; produit de nettoyage et solution d’iode; dégraisseurs;
cire à plancher; nettoyeurs industriels; nettoyants pour planchers;
nettoie-vitres; nettoyeurs pour cuvettes et carreaux; détarteurs;
préparations d’enlèvement à la cire; détergent à lessive; savon à
lessive. (12) Vente au détail et en gros de préparations de
nettoyage pour utilisation dans les cliniques vétérinaires;
concentrés pour nettoyage tout usage; agent de blanchiment pour
lessive; désinfectants tout usage; désinfectants pour utilisation
dans les cliniques vétérinaires; savons désinfectants; désinfectant
au chloracétate; glycérine; solution de lavage à la chlorhexidine
pour mamelles; dégraisseurs; cire à plancher; nettoyeurs
industriels; nettoyants pour planchers; nettoie-vitres; nettoyeurs
pour cuvettes et carreaux; détarteurs; préparations d’enlèvement
à la cire; détergent à lessive; savon à lessive. (13) Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente d’instruments
chirurgicaux; instruments dentaires; fournitures, instruments et
équipements chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément
forets, mèches pour forets, polissoirs, détartreurs, grattoirs,
spatules, réservoirs à eau, sondes, lames, forceps, lunettes de
sécurité, miroirs, outils de coupe, ouvre-bouche, spéculums pour
la bouche, coins ouvre-bouche, brosses à dents. (14) Vente au
détail et vente en gros d’instruments chirurgicaux; instruments
dentaires; fournitures, instruments et équipements chirurgicaux,
médicaux et dentaires, nommément forets, mèches pour forets,
polissoirs, détartreurs, grattoirs, spatules, réservoirs à eau,
sondes, lames, forceps, lunettes de sécurité, miroirs, outils de
coupe, ouvre-bouche, spéculums pour la bouche, coins ouvre-
bouche, brosses à dents. (15) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’instruments, d’équipement et de
fournitures chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément
caméras intra-orales, stérilisateurs, sièges, lampes, crachoirs,
tabourets, meubles à tiroirs et chariots pour équipement de pose,
aspirateurs de salive, lampes de post-polymérisation à utiliser
dans la polymérisation des matériaux dentaires, plateaux,
extracteurs, masques de sécurité; systèmes d’irrigation dentaire,
nommément pompes et pièces à main, nettoyeurs ultrasoniques,
porte-empreintes, seringues pour empreintes, porte-films
radiographiques et cure-dents; shampoing et revitalisant pour
animaux; instruments chirurgicaux vétérinaires; fournitures de
clinique vétérinaire, nommément tampons d’ouate, pansements
adhésifs médicaux, cotons-tiges pour fins médicales, pansements
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, fils de suture,
instruments chirurgicaux, masques chirurgicaux, bandages
chirurgicaux, bonnets de chirurgien, champs opératoires,
pansements chirurgicaux, blouses de chirurgien, gants
chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical, seringues
chirurgicales et aiguilles chirurgicales; harnais et moyens de
contention pour animaux; laisses pour animaux; colliers pour

animaux; jouets pour animaux familiers; coussins pour animaux
familiers; bols pour animaux familiers; aliments pour animaux
familiers; cages et chenils pour animaux; fournitures pour
animaux familiers, nommément produits à mâcher, autres
qu’aliments pour animaux familiers, et jouets à mâcher; produits
nettoyants pour dents animales, nommément brosses à dents,
dentifrice, grattoirs à tartre et brosses à doigts; ustensiles pour
ramassage des excréments d’animaux familiers; colliers anti-
puces pour animaux familiers; produits pouvant être mâchés par
des animaux familiers et étant traités chimiquement, nommément
peau crue traitée par action enzymatique pour nettoyer les dents
lors de son mâchage; panneaux, planches et supports à griffure
pour animaux familiers; boîtes et plateaux à litière pour animaux
familiers; habillement pour animaux familiers, nommément
chandails, manteaux, vestes, chapeaux, imperméables et cache-
maillots; articles chaussants pour animaux familiers, nommément
bottes; clôtures électroniques pour animaux familiers; dispositifs
modifiant le comportement des animaux familiers, nommément
colliers électroniques, sifflets, licols de dressage, nécessaires de
dressage pour chiots et chatons et laisses rétractables; dispositifs
de contention des animaux familiers à bord des véhicules,
nommément cliquets de protection pour arrière de véhicule, filets
de sécurité, ouvertures d’aération de fenêtre, ceintures de
sécurité, harnais de sécurité, gilets de sauvetage pour
déplacements en bateau, cages, chenils et caisses; appareils et
films de radiographie pour fins vétérinaires; articles de toilettage
pour animaux familiers, nommément coupe-ongles, peignes,
brosses, râteaux à sous-poil, brosses à lustrer, pinces à dissection
auriculaire, peignes anti-puces, pinces brucelles et forceps. (16)
Vente au détail et en gros d’instruments, d’équipement et de
fournitures chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément
caméras intra-orales, stérilisateurs, sièges, lampes, crachoirs,
tabourets, meubles à tiroirs et chariots pour équipement de pose,
aspirateurs de salive, lampes de post-polymérisation à utiliser
dans la polymérisation des matériaux dentaires, plateaux,
extracteurs, masques de sécurité; systèmes d’irrigation dentaire,
nommément pompes et pièces à main, nettoyeurs ultrasoniques,
porte-empreintes, seringues pour empreintes, porte-films
radiographiques et cure-dents; shampoing et revitalisant pour
animaux; instruments chirurgicaux vétérinaires; fournitures de
clinique vétérinaire, nommément tampons d’ouate, pansements
adhésifs médicaux, cotons-tiges pour fins médicales, pansements
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, fils de suture,
instruments chirurgicaux, masques chirurgicaux, bandages
chirurgicaux, bonnets de chirurgien, champs opératoires,
pansements chirurgicaux, blouses de chirurgien, gants
chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical, seringues
chirurgicales et aiguilles chirurgicales; harnais et moyens de
contention pour animaux; laisses pour animaux; colliers pour
animaux; jouets pour animaux familiers; coussins pour animaux
familiers; bols pour animaux familiers; aliments pour animaux
familiers; cages et chenils pour animaux; fournitures pour
animaux familiers, nommément produits à mâcher, autres
qu’aliments pour animaux familiers, et jouets à mâcher; produits
nettoyants pour dents animales, nommément brosses à dents,
dentifrice, grattoirs à tartre et brosses à doigts; ustensiles pour
ramassage des excréments d’animaux familiers; colliers anti-
puces pour animaux familiers; produits pouvant être mâchés par
des animaux familiers et étant traités chimiquement, nommément
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peau crue traitée par action enzymatique pour nettoyer les dents
lors de son mâchage; panneaux, planches et supports à griffure
pour animaux familiers; boîtes et plateaux à litière pour animaux
familiers; habillement pour animaux familiers, nommément
chandails, manteaux, vestes, chapeaux, imperméables et cache-
maillots; articles chaussants pour animaux familiers, nommément
bottes; clôtures électroniques pour animaux familiers; dispositifs
modifiant le comportement des animaux familiers, nommément
colliers électroniques, sifflets, licols de dressage, nécessaires de
dressage pour chiots et chatons et laisses rétractables; dispositifs
de contention des animaux familiers à bord des véhicules,
nommément cliquets de protection pour arrière de véhicule, filets
de sécurité, ouvertures d’aération de fenêtre, ceintures de
sécurité, harnais de sécurité, gilets de sauvetage pour
déplacements en bateau, cages, chenils et caisses; appareils et
films de radiographie pour fins vétérinaires; articles de toilettage
pour animaux familiers, nommément coupe-ongles, peignes,
brosses, râteaux à sous-poil, brosses à lustrer, pinces à dissection
auriculaire, peignes anti-puces, pinces brucelles et forceps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1968 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5) et en liaison
avec les services (1), (2); décembre 1975 en liaison avec les
marchandises (6), (56) et en liaison avec les services (3), (4);
décembre 1979 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison
avec les services (5), (6); décembre 1981 en liaison avec les
marchandises (8) et en liaison avec les services (7), (8); décembre
1990 en liaison avec les marchandises (58) et en liaison avec les
services (13), (14); octobre 2000 en liaison avec les marchandises
(9), (10), (11) et en liaison avec les services (9), (10); novembre
2001 en liaison avec les marchandises (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (20), (21), (22), (23), (24), (26), (27), (28), (29), (30),
(31) et en liaison avec les services (11), (12). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 1968 en liaison avec les
marchandises (3); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (19), (25). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39),
(40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51),
(52), (53), (54), (55), (57), (59) et en liaison avec les services (15),
(16).

1,284,522. 2005/12/28. J & F DESIGN, INC., 5578 BANDINI
BOULEVARD, BELL, CALIFORNIA 90201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

BOBBY JACK 
WARES: T-shirts, socks, hats, beanies, baseball caps, shoes,
floppy hats, jeans, shorts, sweatshirts, pijamas, shirts and pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaussettes, chapeaux, petites
casquettes, casquettes de baseball, chaussures, chapeaux mous,
jeans, shorts, pulls d’entraînement, pyjamas, chemises et
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,623. 2005/12/29. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

SERVICES: Membership services, namely the operation of a
membership program for businesses, contractors and trade
persons in the plumbing and heating and cooling industries in
which members receive benefits in the form of training,
promotions, and advertising assistance. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’affiliation, nommément exploitation d’un
programme d’adhésion pour les entreprises, les entrepreneurs et
les employés spécialisés en plomberie, en chauffage et en
refroidissement qui permet aux membres de recevoir des
prestations sous forme de formation, promotion, et publicité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,816. 2006/01/03. NINGBO INTERSET ELECTRONIC
SAFE EQUIPMENT CO., LTD, NO.167, QIXINLU, JIANGDONG,
NINGBO, ZHEJIANG 315040, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Cash boxes of metal; metal safes; non-metal safes;
safety cash boxes; money boxes of metal; metal locks; metal
display racks; metal display shelves. Used in CANADA since May
10, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Coffrets-caisses en métal; coffres-forts
métalliques; coffres-forts non métalliques; coffrets-caisses de
sécurité; tirelires en métal; serrures métalliques; présentoirs en
métal; présentoirs en métal. Employée au CANADA depuis 10
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,284,858. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color red in
the word RED is being claimed as part of the trade mark.

WARES: Chemical additives for use in cleaning, deodorizing and
refreshing ingredients in the manufacture of cleaning
preparations; cleaning preparations for household purposes,
dishwasher detergent, floor wax, floor finishing preparations, floor
stripping and cleaning preparations, furniture polish, general
purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and powders,
glass cleaners, household cleaning preparations, stain removers,
toilet bowl detergents, heavy-duty multi-purpose degreasing
preparation for household use, all-purpose cleaning preparations,
and waterless hand cleaning preparations; disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for household use;
household cleaning tool, namely, disposable wipes not
impregnated with chemicals or compounds; plastic bags, namely,
trash bags, lawn and leaf bags, and garbage bags; abrasive pads
for household or domestic use, and household cleaning tools,
namely, brooms, mops, brushes, sponges, scouring pads,
squeegees, scrubbers, and cleaning cloths. Priority Filing Date:
December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/776,950 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur rouge du mot RED est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans les
ingrédients de nettoyage, de désodorisation et rafraîchissement
pour la fabrication de préparations de nettoyage; préparations de
nettoyage pour la maison, détergent pour lave-vaisselle, cire à
plancher, préparations de finition de plancher, préparations de
décapage et de nettoyage de planchers, polis à meubles, liquides
et poudres tout usage de nettoyage, de polissage et abrasifs,
nettoyeurs pour vitres, préparations de nettoyage domestique,
détachants, détergents à cuvette, préparations de dégraissage
renforcées polyvalentes pour usage domestique, préparations
nettoyantes tout usage et préparations nettoyantes sans eau pour
les mains; débarbouillettes jetables imprégnées de composés ou
de produits chimiques pour usage domestique; outils d’entretien
ménager, nommément débarbouillettes jetables non imprégnées
de composés ou de produits chimiques; sacs de plastique,
nommément sacs à ordures, sacs à pelouse et à feuilles et sacs à
ordures; tampons abrasifs pour la maison ou pour usage
domestique et outils d’entretien ménager, nommément balais,
vadrouilles, brosses, éponges, tampons à récurer, raclettes,
récureurs et chiffons de nettoyage. Date de priorité de production:
20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/776,950 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,939. 2006/01/04. ALTAQUIP LLC, 11135 Ashburn Road,
Forest Park, OHIO, 45240, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Repair services for gasoline and electric powered
products, namely, mowers, trimmers, edgers, snow throwers, air
compressors, generators, paint sprayers, welders and hand-held
pneumatic tools. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on services. Priority Filing Date: August 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76645957 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de réparation pour produits à essence et
électriques, nommément tondeuses, tailles-bordures, coupe-
bordures, souffleuses, compresseurs d’air, génératrices, pistolets
à peindre, soudeuses et outils pneumatiques à main. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76645957
en liaison avec le même genre de services.
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1,284,971. 2006/01/05. Biotechnologies Explorer Canada Inc.,
4100 Steinberg, St-Laurent, QUEBEC H4R 2G7 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: Nutraceuticals, namely harp seal oil, Omega 3-6-9, fish
oil Omega-3, fish oil, medicinal herb extracts,
Glucosamine+MSM+collagen, Glucosamine+MSM, seal oil
Omega-3, Lin seed oil, isoflavons, garlic oil, V-E skin oil, ginseng,
American ginseng, bee propolis, milk thistle, milk calcium,
collagen, coral calcium, protein powder, ginkkgo biloba extract,
Lecithin, bio-active peptides, Glucosamine sulfate, sheep
placenta, multi-vitamins, Aloe Vera, grape seed, spirulina;
nutrition products, namely red lobster oil, maple syrup; cosmetic
products, namely pacenta cream, Q10 cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément huile de phoque
du Groenland, acides gras oméga 3-6-9, acides gras oméga 3
d’huile de poisson, huile de poisson, extraits d’herbes
médicinales, composés de glucosamine, de
méthylsulfonylméthane et de collagène, composés de
glucosamine et de méthylsulfonylméthane, acides gras oméga 3
d’huile de phoque, huile de graines de lin, isoflavones, sulfure
d’allyle, huile à la vitamine E pour la peau, ginseng, ginseng
américain, propolis, chardon de Notre-Dame, calcium de lait,
collagène, calcium de corail, poudre de protéines, extrait de
ginkgo biloba, lécithine, peptides bioactifs, sulfate de
glucosamine, placenta de mouton, multi-vitamines, aloès, pépins
de raisin, spiruline; produits nutritionnels, nommément huile de
homard, sirop d’érable; cosmétiques, nommément crème au
placenta et crème Q10. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,003. 2006/01/05. Marble Slab Creamery, Inc., 3100 S.
Gessner, Suite 305, Houston, Texas 77063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SLABWICH 

WARES: Frozen confections; ice cream sandwiches. Priority
Filing Date: July 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/669,895 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 04, 2006 under No. 3,111,858 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées; sandwich à la crème
glacée. Date de priorité de production: 13 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/669,895 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous
le No. 3,111,858 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,043. 2006/01/05. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas, 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BISTRO GRILLER 
WARES: Food products for consumption on or off the premises,
namely sausage wrapped in dough or bread and prepared
sandwiches. Priority Filing Date: December 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/772,487 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour consommation sur
place ou à l’extérieur, nommément saucisses enroulées dans la
pâte ou le pain et sandwiches préparés. Date de priorité de
production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772,487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,170. 2006/01/06. 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 
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WARES: Commercial and institutional cleaning products, namely,
laundry detergents, all-purpose cleaners, dishwashing detergents,
floor and wall cleaners, glass and mirror cleaners, kitchen and
kitchen equipment cleansers, restroom cleansers, and personal
hand soaps; sanitizers for commercial and institutional use and all-
purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants commerciaux et
institutionnels, nommément détergents à lessive, nettoyeurs tout
usage, détergents à vaisselle, nettoyeurs pour planchers et murs,
nettoyeurs pour verre et miroirs, nettoyants pour cuisines et
équipements de cuisine, nettoyants toilettes et savons à mains
personnels; désinfectants pour usage commercial et pour
collectivités et désinfectants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,235. 2005/12/19. CREATIVE LIGHTSTYLES INC., #140 -
6651 Elmbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YALE M. CHERNOFF, 1400-1125 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2K8 

LIGHTSTYLES 
WARES: Lighting fixtures, hood fans, chimes, electrical switches,
electrical transformers, light bulbs, portable lamps and lighting
controls. Used in CANADA since January 27, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, ventilateurs de hotte,
carillons, commutateurs électriques, transformateurs, ampoules,
lampes portatives et contrôles d’éclairage. Employée au
CANADA depuis 27 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,285,321. 2005/12/22. 3201970 CANADA INC., a legal entity,
cob as UNIVERSAL SYSTEMS & CONTROLS (U.S.C.), 2047
Autoroute 440 West, City of Laval, QUEBEC H7L 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMAND J. ELBAZ, 1 CARRÉ WESTMOUNT, BUREAU 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

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

WARES: A control system for beer, wine and spirits with a
programmable pourer. Used in CANADA since July 1996 on
wares.

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

MARCHANDISES: Système de contrôle pour la bière, le vin et les
eaux-de-vie avec un verseur programmable. Employée au
CANADA depuis juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,285,329. 2006/01/09. ACCORAL, LLC, 769 Florence Place,
Cliffside Park, NJ 07010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RUSTGUY 
WARES: cleaning preparations, namely: all purposes cleaners
and degreasers for metal and alloys; rust removing preparations,
rust preventers in the nature of a coating, rust inhibitors for metals
and alloys and paints for the treatment of rust. Used in CANADA
since at least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément :
nettoyeurs tout usage et dégraisseurs pour métal et alliages;
préparations de dérouillage, antirouille sous forme d’un
revêtement, inhibiteurs de rouille pour métaux et alliages et
peintures pour le traitement de rouille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,285,336. 2006/01/09. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Aggregates, namely a mixture of crushed stone, gravel
and sand for use in industrial applications. SERVICES: Online
education services, namely providing information to educational
institutions and the public in the fields of geology, sustainable
development, biodiversity, fossil history, aggregate extraction and
processing and the rehabilitation of land; education services,
namely providing literature and conducting educational tours and
visits, classes, workshops, and programs in the fields of geology,
sustainable development, biodiversity, fossil history, aggregate
extraction and processing and the rehabilitation of land.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agrégats, nommément mélange de pierre
concassée, de gravier et de sable à utiliser dans les applications
industrielles. SERVICES: Services d’enseignement en ligne,
nommément fourniture d’informations aux établissements
d’enseignement et au public dans les domaines suivants :
géologie, développement durable, biodiversité, paléontologie,
extraction et traitement des agrégats, et remise en état des terres;
services d’enseignement, nommément fourniture de documents
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et tenue de circuits et de visites, de classes, de séances de travail
et de programmes d’éducation dans les domaines suivants :
géologie, développement durable, biodiversité, paléontologie,
extraction et traitement des agrégats, et remise en état des terres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,380. 2006/01/09. Forest Products Association of Canada/
Association des produits forestiers du Canada, 99 Bank Street,
Suite 410, Ottawa, ONTARIO K1P 6B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Representing the forest products industry in all
general industry matters; facilitating studies creating and
maintaining public understanding of the significance of the
industry and its place in the national economy; forest management
and environmental management of the forest products industry;
providing marketing intelligence to members on developing
markets around the world for new and existing forest products;
fostering the development of common guidelines for the
improvement of forest management practices; facilitating
cooperative studies of transportation problems relating to the
forest products industry; compiling and analyzing environmental
statistics and promoting global free trade in forest products;
advocacy, education, advising, analyzing and research services
related to the forest products industry to the Federal Government
and the general public around the world. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2005 on services.

SERVICES: Représentation de l’industrie des produits forestiers
en tout ce qui concerne l’industrie en général; facilitation d’études
destinées à favoriser et soutenir la compréhension de la nature de
l’industrie et de son poids dans l’économie nationale par le grand
public; gestion forestière et gestion environnementale de
l’industrie des produits forestiers; fourniture d’intelligence
d’entreprise aux membres dans le domaine du développement de
marchés à travers le monde pour les nouveaux produits forestiers
et les produits forestiers existants; encouragement de

l’élaboration de principes directeurs communs visant
l’amélioration des pratiques de gestion forestière; facilitation de
l’étude des problèmes de transport dans le secteur des produits
forestiers; compilation et analyse de statistiques ayant trait à
l’environnement et promotion du libre commerce mondial des
produits forestiers; services de défense des intérêts, d’éducation,
de conseil, d’analyse et de recherche ayant trait à l’industrie des
produits forestiers auprès du gouvernement fédéral et du grand
public partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les services.

1,285,400. 2006/01/09. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Ostomy appliances and devices, namely, pouches,
flanges, collars, wafers, adhesive rings, filters, skin barriers, and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et dispositifs pour stomie,
nommément petits sacs, brides, colliers, galettes, rondelles
adhésives, filtres, barrières cutanées, et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,578. 2006/01/10. Corsina International AG, c/o Dres.
Edelmann & Oswald, Hauptstrasse 22, CH-5312 Döttingen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CORSINA 
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WARES: Clothing for men, women and children, namely,
underwear, nightwear, swimsuits, bathing trunks, bathrobes,
bathing jackets, leisure wear, beachwear, sportswear, ties,
suspenders, gloves, hosiery, bodices, corsets, corselets, girdles,
suspender belts, panty-girdles, hip-shaping garments, panties,
slips, dancing belts, brassieres; headwear, namely, earmuffs,
hats, toques; footgear, namely, casual, children’s, evening,
exercise, infant, outdoor, winter, protective, rain and ski.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain,
caleçons de bain, robes de chambre, vestes de bain, vêtements
de loisirs, vêtements de plage, vêtements sport, cravates,
bretelles, gants, bonneterie, corsages, corsets, corselets, gaines,
porte-jarretelles, slips-gaines, vêtements de façonnage des
hanches, culottes, combinaisons-jupons, ceintures de danse,
soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément cache-oreilles,
chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures
de sport, pour enfants, de soirée, d’exercice, pour bébés,
d’extérieur, d’hiver, de protection, de pluie et de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,626. 2006/01/10. James Blanchard, 48480 Hwy 814, NE
27-48-24-W4, Box 3021, Leduc, ALBERTA T9E 6L8 
 

The right to the exclusive use of the words CYCLES and BUILT
CUSTOMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automobile and truck accessories, namely: bodies;
chassis; lubricants; windshield shades; exterior/interior polishes
and waxes; upholestry cleaners; tire cleaning agents; doors;
quarters; bumpers; front hoods; trunk hoods; t-tops; rag tops; seat
covers; steering columns; steering wheels; steering wheel covers;
seats; door panels; dashes; dash gauges; seat belts; foot pedals;
brake pedals; floor mats; antennas; roll cages; gear shifters; DVD
players; computer hardware; audio speakers; full custom interior
kits, sold as a unit; decal kits; mufflers; exhaust; exhaust
manifolds; exhaust headers; belts for motors and engines; hood
ornaments; oil pumps and water pumps for engines and motors;
door handle covers/replacements; fuel cap covers; front and rear

axles; rims; tires; body kits, sold as a unit; lift kits, sold as a unit;
ground effects lowering kits, sold as a unit; front suspension kits,
sold as a unit; rear suspension kits, sold as a unit; engine rebuild
kits, sold as a unit; transmission rebuild kits, sold as a unit; air bag
kits, sold as a unit; coil and spring kits, sold as a unit; front and rear
polyethylene bushing kits. Truck accessories, namely: tool boxes;
mud flaps; tail gates; fifth-wheel hitches; fifth-wheel locks; tail gate
hitches; gooseneck locks; box covers; box liners; step guards;
running boards; box rails; fuel slip-tanks; front grill covers; rear grill
covers; light covers; front bush guards; rear bush guards; tow
hooks; winches. Motorcycle accessories, namely: triple trees;
down tubes; hand controls; foot controls; forward controls; sway
bars; control arms; rims; tires; side mirrors; racing harnesses;
headlights; signal lights; electrical kits, sold as a unit; seats; tanks;
batteries; fenders; motocycle side cars; structural parts for
motorcycles; shifters; brakes (discs and rotars); pulleys; primary
covers; gas caps; handle bars; belts for motors and engines;
exhaust manifolds; exhaust headers; gaskets for exhaust.
Motorcycle engine parts, namely: blocks; heads; crank shafts;
jugs; cam shafts; power steering pumps; alternators; starters;
water pumps; ignition coils; gaskets for heads; gaskets for blocks.
Boat accessories, namely: masts; prop propellors; inboard boat
motors; outboard boat motors; marine anchors; structural parts for
boats. Other accessories, namely: car trailers; mechanical gates
for driveways; key chains; stickers; bumper stickers. Clothing,
namely: underwear, boy-cut shorts; skirts; shorts; t-shirts; tank
tops; spaghetti-strap dresses; hoodies; jackets; pants; chaps;
hats; toques; face masks; bandanas; long sleeve shirts; dress
shirts; golf shirts; motorcycle gloves; belt buckles. SERVICES:
Automobile polishing; vehicle polishing; automobile & motorcycle
buffing and polishing (metal finishing); cadmium plating; chromium
plating; metal plating; gold plating; silver plating; nickel plating; tin
plating; powder coating; sand blasting; autobody painting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour automobiles et camions,
nommément carrosseries; châssis; lubrifiants; pare-soleil pour
pare-brise; cirages et cires pour l’extérieur/intérieur; nettoyants
pour capitonnages; produits pour nettoyer les pneus; portes;
quarts d’aile; pare-chocs; capots avant; capots de coffre; toits à
pavillon amovible; toits escamotables; housses de siège;
colonnes de direction; volants de direction; housses de volant;
sièges; panneaux de porte; tableaux de bord; indicateurs de
tableau de bord; ceintures de sécurité; pédales; pédales de frein;
nattes de plancher; antennes; cages de retournement; leviers de
vitesses; lecteurs de DVD; matériel informatique; haut-parleurs;
nécessaires de personnalisation d’intérieur complets vendus
comme un tout; nécessaires de décalcomanie; pots
d’échappement; collecteurs d’échappement; tubulures
d’échappement; courroies pour moteurs; figurines de capot;
pompes à huile et pompes à eau pour moteurs; caches et pièces
de rechange pour poignées de portière; bouchons de réservoir de
carburant; essieux avant et arrière; jantes; pneus; nécessaires de
carrosserie vendus comme un tout; nécessaires de rehausse
vendus comme un tout; nécessaires d’abaissement à effet de sol
vendus comme un tout; nécessaires de suspension avant vendus
comme un tout; nécessaires de suspension arrière vendus



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 273 27 septembre 2006

comme un tout; nécessaires de révision de moteur vendus comme
un tout; nécessaires de révision de transmission vendus comme
un tout; ensembles de sacs gonflables vendus comme un tout;
ensembles de ressorts hélicoïdaux vendus comme un tout;
ensembles de coussinets avant et arrière en polyéthylène.
Accessoires pour camions, nommément boîtes à outils; bavettes
garde-boue; hayons; sellettes d’attelage; verrous de sellette
d’attelage; attelages de hayon; verrous en Z; couvre-boîtes;
doublures de caisse; garnitures de seuil; marche-pieds; rails de
boîte; réservoirs de carburant portables; protège-calandres;
protège-calandres arrière; caches pour phares; pare-broussailles
avant; pare-broussailles arrière; crochets de dépannage; treuils.
Accessoires de motocyclettes, nommément arbres triples; tubes
diagonaux; commandes principales; commandes au pied;
organes de commande avancée; barres stabilisatrices; bras de
commande; jantes; pneus; rétroviseurs extérieurs; harnais de
course; phares; voyants lumineux; nécessaires d’alimentation
électrique vendus comme un tout; sièges; réservoirs; batteries;
ailes; nacelles latérales pour motocyclettes; pièces structurales
pour motocyclettes; sélecteurs de vitesses; freins (disques);
poulies; carters d’entraînement primaire; bouchons de réservoir
d’essence; guidons; courroies pour moteurs; tubulures
d’échappement; joints d’étanchéité pour échappement. Pièces de
moteurs de motocyclette, nommément blocs; têtes; vilebrequins;
bidons; arbres à cames; pompes de servodirection; alternateurs;
démarreurs; pompes à eau; bobines d’allumage; joints
d’étanchéité pour têtes; joints d’étanchéité pour blocs.
Accessoires pour embarcations, nommément mâts; hélices;
moteurs de bateau en-bord; moteurs de bateau hors-bord; ancres
de bateau; pièces structurales pour bateaux. Autres accessoires,
nommément remorques pour automobiles; barrières mécaniques
pour voies d’accès pour autos; chaînes porte-clés; autocollants;
autocollants pour pare-chocs. vêtements, nommément sous-
vêtements, caleçons; jupes; shorts; tee-shirts; débardeurs; robes
à bretelles fines; gilets à capuchon; vestes; pantalons; protège-
pantalons; chapeaux; tuques; masques faciaux; bandanas;
chemises à manches longues; chemises habillées; polos; gants
pour motocyclistes; boucles de ceinture. SERVICES: Polissage
d’automobiles; polissage de véhicules; ponçage et polissage
d’automobiles et de motocyclettes (finition de métaux); cadmiage;
chromage; placage de métaux; dorure électrolytique; argenture;
placage au nickel; étamage; poudrage; nettoyage par sablage;
peinture de carrosseries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,632. 2006/01/10. Gamma Sales Inc., 25 Huntervalley
Road, Orillia, ONTARIO L3V 6H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

 

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

WARES: Parts and accessories for all terrain vehicles and
motorcycles, namely drive chains, drive sprockets, saddle bags,
brake pads, brake shoes and brake discs, handlebar grips,
mirrors, tire chains, constant velocity boots and joints, motorcycle
and all terrain vehicle tools and tool kits, windshields, tie down
straps, ramps, foot pegs and gear shifters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules tout
terrain et motocyclettes, nommément chaînes d’entraînement,
pignons d’entraînement, sacoches de selle, plaquettes de freins,
sabots de frein et frein à disques, poignées de guidon, miroirs,
chaînes d’adhérence, sabots et joints homocinétiques, outils et
trousses d’outils pour motocyclette et véhicule tout terrain, pare-
brises, sangles d’arrimage, rampes, supports de repose-pied et
manettes de dérailleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,644. 2006/01/10. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EL SIGNATURE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
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soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
sourcils, épaississeur de cils, apprêts à sourcils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits cutanés pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain relaxant, bain moussant,
gélules pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
non garnis; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement cutané, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage,
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels
pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux;
savons exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles
de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre

pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes corporelles parfumées et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,682. 2006/01/11. Golden Mile Cellars Inc., RR1, Site 28A,
Comp 10, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Soliloquy 
WARES: (1) Alcoholic wines. (2) Giftware, namely glassware for
beverages, goblets, wine chillers, serving trays, coasters, platters,
wine crates, corkscrews, corkscrew kits, bottle toppers, wine
servers and ceramics, namely dishes, plates, platters, bowls,
vases, mugs, cups, goblets, candle holders, and figurines. (3)
Specialty foods, namely gourmet cheeses, chocolates, and wine
jellies. (4) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, vests, and hats.
SERVICES: (1) Operation of a vineyard. (2) Operation of a winery,
operation of winery tours and operation of a retail store in
conjunction with a winery, selling wines, selling giftware namely
glassware for beverages, goblets, wine chillers, serving trays,
coasters, platters, wine crates, corkscrews, corkscrew kits, bottle
toppers, wine servers and selling ceramics, namely dishes, plates,
platters, bowls, vases, mugs, cups, goblets, candle holders, and
figurines, and selling specialty foods namely gourmet cheeses,
chocolates, and wine jellies and selling clothing namely golf shirts,
t-shirts, vests, and hats. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vins alcoolisés. (2) Articles cadeaux,
nommément verrerie pour boissons, gobelets, refroidisseurs à vin,
plateaux de service, sous-verres, plats de service, caisses de vin,
tire-bouchons, nécessaires de tire-bouchon, bouchons à bouteille,
serveurs à vin et céramique, nommément vaisselle, assiettes,
plats de service, bols, vases, grosses tasses, tasses, gobelets,
bougeoirs et figurines. (3) Aliments de spécialité, nommément
fromage, chocolats et gelées de vin fins. (4) Vêtements,
nommément chemises de golf, tee-shirts, gilets et chapeaux.
SERVICES: (1) Exploitation d’une vigne. (2) Exploitation d’une
vinerie, exploitation de circuits de vinerie et exploitation d’un
magasin de détail de concert avec une vinerie, vente de vin, vente
d’articles cadeaux, nommément verrerie pour boissons, gobelets,
rafraîchissoirs, plateaux de service, sous-verres, plats de service,
caisse de vin, tire-bouchons, ensembles de tire-bouchon,
bouchons décoratifs pour bouteilles, serveurs à vin, et vente
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d’articles en céramique, nommément vaisselle, assiette, plats de
service, bols, vases, grosses tasses, tasses, gobelets, bougeoirs
et figurines, et vente d’aliments de spécialité, nommément
fromage gourmet, chocolats et gelées de vin et vente de
vêtements, nommément polos, tee-shirts, maillots et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,285,683. 2006/01/11. Sportmeter Technologies, Inc., PO Box
50098, 4B-1533 Estevan Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA
V9S 3Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

PUTTOMETER 
WARES: Golf equipment, namely, a putting aid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément un
accessoire pour coups roulés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,691. 2006/01/11. Terra International Food Inc., 3902
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF), 19TH FLOOR, 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H4 

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

WARES: (1) Bottled Fruit. (2) Candied Fruit. (3) Canned fruit. (4)
Cut fruit. (5) Dehydrated fruit. (6) Dried fruit. (7) Frozen fruit. (8)
Fruit-based spreads. (9) Fruit-based filling for cakes and pies. (10)
Fruit-based snack food. (11) Fruit-based topping. (12) Fruit chips.
(13) Fruit conserves. (14) Fruit leather. (15) Fruit paste. (16) Fruit
pectin. (17) Fruit peel. (18) Fruit preserves. (19) Fruit pulp. (20)
Fruit rind. (21) Fruit salad. (22) Glazed fruit. (23) Pickled fruit. (24)
Preserved fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits embouteillés. (2) Fruits confits. (3)
Fruits en boîte. (4) Fruits coupés. (5) Fruits déshydratés. (6) Fruits
secs. (7) Fruits surgelés. (8) Tartinades à base de fruits. (9)
Garniture à base de fruits pour gâteaux et tartes. (10) Amuse-
gueule à base de fruits. (11) Garniture à base de fruits. (12)
Croustilles de fruits. (13) Fruits en conserve. (14) Pâte de fruits
déshydratée. (15) Pâte de fruits. (16) Pectine de fruits. (17) Zeste
de fruit. (18) Conserves de fruits. (19) Pulpe de fruits. (20) Zeste
de fruit. (21) Salade de fruits. (22) Fruits givrés. (23) Fruits
marinés. (24) Fruits confits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,718. 2006/01/11. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue Bergar,
Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

ACCROCHE-MOTS 
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement du
français et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement du
français. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement du
français. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational material, namely, advertising brochures,
books, exercise books, teaching guides, educational software for
teaching French and pre-recorded CD-ROM for teaching French.
SERVICES: Operation of an Internet site offering educational
activities and content for teaching French. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,285,722. 2006/01/11. Hugo Sports Ltd, 6550 avenue du Parc,
Montréal, QUÉBEC H2V 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS
s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 
 

MARCHANDISES: (1) Équipement de protection pour arts
martiaux nommément protège-tête, protège-mains, protège-
mains et avant-bras, protège-pieds, protège-tibias, protège-pieds
et tibias, plastron. (2) Équipement d’entraînement pour arts
martiaux nommément sacs de frappe, boucliers, cordes à sauter.
(3) Équipement de protection pour la boxe nommément gants de
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boxe, protège-tête, gants pour sac de frappe, mitaines
d’entraîneur, gants d’entraînement, bandages d’entraînement. (4)
Vêtements pour la boxe nommément pantalons, shorts. (5)
Accessoires pour la boxe nommément cordes à sauter, sacs
d’équipement, sacs de frappe. Employée au CANADA depuis au
moins 01 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Protective equipment for martial arts namely
protective headgear, hand protectors, gear to protect hands and
forearms, foot protectors, shin pads, foot and shin pads, chest
protectors. (2) Martial arts training equipment, namely punching
bags, shields, skipping ropes. (3) Protective equipment for the
sport of boxing namely boxing gloves, head protector, training bag
gloves, trainer’s mitts, training gloves, training bandages. (4)
Boxing clothing, namely pants, shorts. (5) Accessories for the
sport of boxing, namely jumping ropes, equipment bags, training
bags. Used in CANADA since at least December 01, 2004 on
wares.

1,285,816. 2006/01/12. LUCIE P. MARCEAU FAISANT
AFFAIRE SOUS LE NOM LES SYSTEMES ROTOVAC, 108
RUE MERCIER, IRLANDE, QUÉBEC G6H 2M2 

ROTOVAC 
MARCHANDISES: ASPIRATEURS POUR SABLAGE.
SERVICES: INSTALLATION ET SERVICE DE SYSTEMES
D’ASPIRATEURS. Employée au CANADA depuis mai 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: SANDBLASTING VACUUMS. SERVICES:
INSTALLATION AND SERVICING OF VACUUM SYSTEMS.
Used in CANADA since May 1992 on wares and on services.

1,285,923. 2006/01/13. Restaurant Pizza Délice inc., 146, Route
Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6V 6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément salle à manger,
remise au comptoir de mets de restaurant et livraison à domicile
de mets de restaurant. Employée au CANADA depuis 09
décembre 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant services, namely dining room, counter
delivery of restaurant food and home delivery of restaurant food.
Used in CANADA since December 09, 2005 on services.

1,285,924. 2006/01/13. Restaurant Pizza Délice inc., 146, Route
Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6V 6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de bar-
salon; organisation de spectacles de chansonniers, organisation
et tenu d’événements artistiques nommément, soirées
d’improvisation et soirées de danse avec orchestre pour public et
groupes de tous âges. Employée au CANADA depuis 09
décembre 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Bar and restaurant services; cocktail lounge services;
organizing shows given by folk singers, organizing and holding
artistic events, namely improvisation nights and dance nights with
a band for the general public and groups of all ages. Used in
CANADA since December 09, 2005 on services.

1,285,975. 2006/01/16. Béton Grilli Inc., 330, rue Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

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

MARCHANDISES: Mélange de béton pour couler par temps froid.
SERVICES: Fabrication et distribution d’un mélange de béton
pour couler par temps froid. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word MÉLANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Concrete mix for pouring in cold weather. SERVICES:
Manufacture and distribution of a concrete mix that can be poured
in cold weather. Used in CANADA since at least as early as 2005
on wares and on services.

1,285,976. 2006/01/16. Béton Grilli Inc, 330, rue Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

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

MARCHANDISES: Mélange de béton pour couler par temps froid.
SERVICES: Fabrication et distribution d’un mélange de béton
pour couler par temps froid. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Concrete mix for pouring in cold weather. SERVICES:
Manufacture and distribution of a concrete mix that can be poured
in cold weather. Used in CANADA since at least as early as 2005
on wares and on services.

1,285,977. 2006/01/16. Béton Grilli Inc, 330, rue Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

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

MARCHANDISES: Mélange de béton pour couler par temps froid.
SERVICES: Fabrication et distribution d’un mélange de béton
pour couler par temps froid. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Concrete mix for pouring in cold weather. SERVICES:
Manufacture and distribution of a concrete mix that can be poured
in cold weather. Used in CANADA since at least as early as 2005
on wares and on services.

1,286,008. 2006/01/13. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Beverages, namely drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of beverages,
namely drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks and sports drinks, fruit drinks and juices, syrups,
concentrates and powders for making beverages, namely
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisés, eaux minérales et gazeuses; et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus; sirops, concentrés et poudres pour la
fabrication de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément plans de publicité
basés sur des magasins de vente au détail, programmes
d’échantillonnage de produits basés sur des magasins de vente
au détail et des événements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons,
tous ayant trait à la distribution et à la vente de boissons,
nommément eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, et autres sortes de boissons non
alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus
de fruits, sirops, concentrés et poudres pour préparer des
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,286,014. 2006/01/13. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Beverages, namely drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of beverages,
namely drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks and sports drinks, fruit drinks and juices, syrups,
concentrates and powders for making beverages, namely
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisés, eaux minérales et gazeuses; et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus; sirops, concentrés et poudres pour la
fabrication de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément plans de publicité
basés sur des magasins de vente au détail, programmes
d’échantillonnage de produits basés sur des magasins de vente
au détail et des événements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons,
tous ayant trait à la distribution et à la vente de boissons,
nommément eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, et autres sortes de boissons non
alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus
de fruits, sirops, concentrés et poudres pour préparer des
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,018. 2006/01/13. Banana Republic (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 

BANANA REPUBLIC JADE 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body; cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
bags and pouches sold empty, handheld mirrors; body cream,
body emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotion, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin care preparations, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks; hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara; sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels;
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
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parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
poudriers, recourbe-cils, étuis, sacs et sachets à cosmétiques
vendus vides, miroirs à main; crème pour le corps, émulsions pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit chatoyant pour le corps, masques
pour le corps, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
poudre faciale, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotion pour le visage, masques de beauté, tonifiants pour
le visage face, astringents à des fins esthétiques, préparations
pour les soins de la peau, tonifiants pour la peau, émulsions pour
la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour
la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, nettoyants
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la
peau, masques pour la peau; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif, produits de coiffure,
nommément mousse, pommade, gel, glacis, rinçages et mascara
pour cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,024. 2006/01/13. Banana Republic (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 

BANANA REPUBLIC ALABASTER 

WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body; cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
bags and pouches sold empty, handheld mirrors; body cream,
body emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotion, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin care preparations, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks; hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara; sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels;
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
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chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
poudriers, recourbe-cils, étuis, sacs et sachets à cosmétiques
vendus vides, miroirs à main; crème pour le corps, émulsions pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit chatoyant pour le corps, masques
pour le corps, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
poudre faciale, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotion pour le visage, masques de beauté, tonifiants pour
le visage face, astringents à des fins esthétiques, préparations
pour les soins de la peau, tonifiants pour la peau, émulsions pour
la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour
la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, nettoyants
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la
peau, masques pour la peau; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif, produits de coiffure,
nommément mousse, pommade, gel, glacis, rinçages et mascara
pour cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,026. 2006/01/13. Banana Republic (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 

BANANA REPUBLIC SLATE 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body; cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm; cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand

soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body; make-up, namely, eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
bags and pouches sold empty, handheld mirrors; body cream,
body emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotion, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin care preparations, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks; hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara; sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels;
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
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poudriers, recourbe-cils, étuis, sacs et sachets à cosmétiques
vendus vides, miroirs à main; crème pour le corps, émulsions pour
le corps, poudre pour le corps, exfoliant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit chatoyant pour le corps, masques
pour le corps, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
poudre faciale, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le
visage, lotion pour le visage, masques de beauté, tonifiants pour
le visage face, astringents à des fins esthétiques, préparations
pour les soins de la peau, tonifiants pour la peau, émulsions pour
la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour
la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, nettoyants
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la
peau, masques pour la peau; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant, fixatif, produits de coiffure,
nommément mousse, pommade, gel, glacis, rinçages et mascara
pour cheveux; produits solaires, nommément écrans solaires,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,028. 2006/01/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,029. 2006/01/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

P&G BRANDSAVER 

WARES: Pamphlets, circulars and flyers containing coupons
featured in newspapers promoting consumer household products;
cosmetics, namely, lipstick, blush, mascara; skin care products,
namely skin creams and lotions; dentifrices; toothbrushes;
shampoo; conditioner; hair colorants; mouthwash; personal
deodorant and antiperspirants; dog and cat food; hard surface
cleaners namely, dust cloths; dishwashing detergent; mops;
cloths not pre-moistened with cleaning solutions used for dusting;
coffee; potato chips; toilet paper; paper towels; disposable diapers
and training pants; catamenials, namely, feminine hygiene pads,
tampons, pantyliners; facial tissue; laundry detergent; and a liquid
demulcent preparation for use as an intestinal antiseptic, digestant
and for the treatment of gastrointestinal disorders. Used in
CANADA since June 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dépliants, circulaires et prospectus contenant
des bons de réduction pour insertion dans des journaux voués à
la promotion des produits ménagers de grande consommation;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à joues, fard à cils;
produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour
la peau; dentifrices; brosses à dents; shampoing; revitalisants;
colorants capillaires; rince-bouche; déodorant pour soins
d’hygiène personnelle et antisudoraux; nourriture pour chiens et
chats; nettoyants pour surfaces dures, nommément linges à
épousseter; détergent à vaisselle; vadrouilles; chiffons non
préhumectés de solutions nettoyantes pour époussetage; café;
croustilles; papier hygiénique; essuie-tout; couches jetables et
culottes de propreté; produits cataméniaux, nommément
serviettes hygiéniques, tampons, serviettes pantyliner; mouchoirs
de papier; détergent à lessive; et préparation émolliente sous
forme liquide pour utilisation comme antiseptique intestinal et
digestif, et pour le traitement de troubles gastro-intestinaux.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,286,182. 2006/01/16. GROUPE ST-HUBERT INC./ ST-
HUBERT GROUP INC., 1515, boul. Chomedey, Bureau 250,
Laval, QUÉBEC H7V 3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRIGO 
SERVICES: Services de restaurant, remise au comptoir de mets
de restaurant et livraison à domicile de mets de restaurant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, counter delivery of restaurant
food and home delivery of restaurant food. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,286,200. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENDO-SOF 
WARES: Medical device, namely, a double pigtail ureteral stent.
Used in CANADA since at least as early as May 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002
under No. 2,663,513 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément stent
urétéral à queue de cochon double. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 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 17 décembre 2002 sous le No. 2,663,513 en
liaison avec les marchandises.

1,286,202. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEXI-TIP 
WARES: Ureteral cathers. Used in CANADA since at least as
early as September 1974 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 01, 1992 under No. 1,711,441 on wares.

MARCHANDISES: Sondes urétérales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1974 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 septembre 1992 sous le No. 1,711,441 en
liaison avec les marchandises.

1,286,205. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEXIPET 

WARES: Medical device, namely, a kit for in vitro fertilization
comprising primarily pipettes and an adjustable aspiration handle.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No.
2,466,549 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément trousse de
fertilisation in vitro comprenant principalement des pipettes et une
poignée d’aspiration réglable. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,466,549 en liaison
avec les marchandises.

1,286,206. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LAPSAC 
WARES: Drawstring surgical pouch used during surgery to
remove organs and tissue. Used in CANADA since at least as
early as November 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 1993 under No. 1,790,969 on wares.

MARCHANDISES: Pochette chirurgicale à cordonnet utilisée lors
d’opérations chirurgicales pour le prélèvement d’organes et de
tissus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août
1993 sous le No. 1,790,969 en liaison avec les marchandises.

1,286,207. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

N-CIRCLE 
WARES: Medical device, namely, a stone basket. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under
No. 2,235,212 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément panier pour
pierres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
1999 sous le No. 2,235,212 en liaison avec les marchandises.
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1,286,208. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TALON 
WARES: Medical devices, namely, a curved needle driver. Used
in CANADA since at least as early as November 1994 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 1996
under No. 1,998,070 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément porte-
aiguille courbe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 1996 sous le No. 1,998,070 en
liaison avec les marchandises.

1,286,209. 2006/01/16. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
d/b/a COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ECHOTIP 
WARES: Medical needles for aspiration and/or injection of body
fluids or medicinal fluids. Used in CANADA since at least as early
as January 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 1993 under No. 1,759,708 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles médicales pour aspiration et/ou
injection de corps fluides ou de fluides médicinaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 1993 sous le No.
1,759,708 en liaison avec les marchandises.

1,286,287. 2006/01/17. 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 

WKD ORIGINAL VODKA RED 
The right to the exclusive use of the words VODKA and RED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
(2) Alcoholic fruit drinks, beers, ales, drinks made from or
containing beer, alcoholic malt beverages with fruit flavours,
brewed alcoholic beverages, alcoholic fruit drinks with a spirit
base, fruit-flavoured alcoholic beverages with a spirit base, spirit
mixers with fruit flavours, alcoholic fruit coolers, prepared alcoholic
cocktails; alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for
UNITED KINGDOM on August 19, 2005 under No. 2384966 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
panachés à base de vodka. (2) Boissons aux fruits alcoolisées,
bières, ales, boissons à base de bière ou contenant de la bière,
boissons de malt alcoolisées avec saveurs de fruits, boissons
alcoolisées brassées, boissons aux fruits alcoolisées avec base
de spiritueux, boissons alcoolisées aromatisées aux fruits avec
base de spiritueux, mélanges de spiritueux avec saveurs de fruits,
panachés alcoolisés aux fruits, préparations de cocktails
alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément panachés à base
de vodka. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
19 août 2005 sous le No. 2384966 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,286,390. 2006/01/17. SLEEMAN UNIBROUE INC., 80, Des
Carrieres, Chambly, QUEBEC J3L 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIBROUE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, pilsner,
malt liquor and bitters. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale,
lager, pilsen, liqueur de malt et amers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.
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1,286,395. 2006/01/17. WELLMARK INTERNATIONAL, 1501
East Woodfield Road, Suite 200 W, Schaumburg, Illinois 60173,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Strips containing miticides for agricultural and
commercial use. Used in CANADA since at least as early as
February 24, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bandes contenant des acaricides à des fins
agricoles et commerciales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,286,407. 2006/01/17. VPC Enterprises, L.L.C., 5401 South
Soto Street, Los Angeles, California 90058, 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 

C&P UNIVERSITY 
WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts, sweatshirts, tank
tops, shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants,
sweatpants, shorts, hats, caps, socks, underwear, bathing suits,
pajamas, nightgowns, gloves, ski jackets, ski pants, wetsuits,
jackets, belts, suspenders, skirts, dresses and blouses; shoes;
boots; sunglasses; sunglass cases; retaining bands for
sunglasses; watches; athletic bags; clutch bags; duffel bags;
shoulder bags; tote bags; garment bags; knapsacks and back
packs. Priority Filing Date: December 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78779302 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chemises, chandails,
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons de survêtement,
shorts, chapeaux, casquettes, chaussettes, sous-vêtements,
maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, gants, vestes de ski,
pantalons de ski, combinaisons isothermiques, vestes, ceintures,

bretelles, jupes, robes et chemisiers; chaussures; bottes; lunettes
de soleil; étuis de lunettes de soleil; courroies élastiques pour
lunettes de soleil; montres; sacs d’athlétisme; sacs-pochettes;
sacs polochon; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à vêtements;
havresacs et sacs à dos. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78779302 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,422. 2006/01/17. Eye Spy Accessories Inc., 30 Macintosh
Blvd., unit #3, Concord, ONTARIO L4K 4P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Luggage, knapsacks, handbags, sport wallets, lunch
bags, duffle bags, wallets, coin bags, bottle holders, watches,
hats, t shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, havresacs, sacs à main,
portefeuilles sport, sacs-repas, polochons, portefeuilles, bourses,
porte-bouteilles, montres, chapeaux et tee-shirts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,488. 2006/01/18. KANGAROO.TV INC. /
KANGOUROU.TV INC., 17510, rue Charles, Bureau 500,
Mirabel, QUÉBEC J7J 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a black kangaroo inside a yellow triangle, all located
inside a black triangle.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2709

September 27, 2006 285 27 septembre 2006

MARCHANDISES: 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; 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; 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; 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; all purpose carrying bags;
lanyards for portable multimedia viewing terminals (audio, video
and/or data receivers). 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 et en liaison avec les
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée d’un kangourou
en noir à l’intérieur d’un triangle en jaune, tous situés à l’intérieur
d’un triangle en noir.

WARES: Terminaux de visualisation multimédia portatifs (audio,
vidéo et/ou récepteurs de données) utilisés pendant des
événements sportifs ou culturels ou des réunions de personnes;
chargeurs de batterie; blocs batterie; adaptateurs muraux;
chargeurs automobiles pour terminaux de visualisation
multimédia portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs de données)
utilisés pendant des événements sportifs ou culturels ou des
réunions de personnes; cartes de mémoire pour la mise en route
de terminaux de visualisation multimédia (audio, vidéo et/ou
récepteurs de données) utilisés pendant des événements sportifs
ou culturels ou des réunions de personnes; multiplexeurs;
régulateurs centraux pour la commande vidéo, audio et/ou de
codeurs de données et/ou pour l’organisation de signaux codés
vidéo, audio et/ou de données en un signal unique codé commun;
pièces de tête de ligne pour la réception et le codage de signaux
audio, vidéo et/ou de données d’un ou de nombreuses 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; étuis à ceinture pour
le transport 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;

sacs de transport tout usage; cordons pour terminaux de
visualisation multimédia portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs de
données). 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 and on
services.

1,286,615. 2006/01/19. Janome Sewing Machine Co., Ltd., 1-1
Kyobashi 3-chome, TOKYO, JAPAN 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 

SEWPRECISE 
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,655. 2006/01/19. Activated Designs, 28170 Avenue
Crocker, Suite 104, Valencia, California, 91355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Elevating devices for monitors and televisions, namely
plasma lifts and TV lifts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs élévateurs pour moniteurs et
téléviseurs, nommément élévateurs de plasma et élévateurs de
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,286,754. 2006/01/20. Quantum Electronics Inc., 715 - 10th
Street, Brandon, MANITOBA R7A 4G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Quantum 949 Digital 
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Moisture meters and circuit boards for use in the
agricultural sector. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Humidimètres et plaquettes de circuits pour
utilisation dans le secteur agricole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,755. 2006/01/20. Coconut Grove Pads Inc., o/a Coconut
Grove Intimates, 525 Denison Street, Unit 1, Markham,
ONTARIO L3R 1B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Hidden Essentials 
WARES: Laundry wash bags, lingerie and lingerie accessories
namely strapless and self adhesive bras, self adhesive support
cups and adhesive tapes, shoulder pads, bra pads, bust
enhancers, bra extenders and converters, bra strap cushions,
invisible and decorative bra straps, and self-adhesive breast
nipple covers. Womens Bras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de lessive, lingerie et accessoires de
lingerie, nommément bustiers et soutiens-gorge auto-adhésifs,
bonnets de support auto-adhésifs et rubans adhésifs, épaulières,
coussinets pour soutien-gorge, rehausseurs de poitrine, rallonges
et convertisseurs de soutien-gorge, coussinets de sangles de
soutien-gorge, sangles de soutien-gorge invisibles et décoratives
et couvre-tétines auto-adhésifs. Soutiens-gorge pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,759. 2006/01/20. 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 

THÉ SUR LE POUCE 
The right to the exclusive use of the word THÉ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Tea; herbal tea; non-alcoholic tea-based beverages;
mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks, namely fruit
juices, fruit drinks, soft drinks, coffee, tea and chocolate;
carbonated and non-carbonated waters flavoured with tea; iced
tea and iced tea mix. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé; tisanes; boissons non alcoolisées à base
de thé; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses,
café, thé et chocolat; eaux gazéifiées et non gazéifiées à saveur
de thé; thé glacé et mélange à thé glacé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,828. 2006/01/20. Ceramica Bella Inc., 1870 Albion Road,
Unite 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CERAMICA BELLA 
WARES: All purpose cleaning solutions for glass, tiles, finished
hardwood surfaces, ceramics, porcelain, marble and granite.
Used in CANADA since at least as early as September 17, 1982
on wares.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes inverselles pour verre,
carreaux, surfaces finies en bois dur, céramique, porcelaine,
marbre et granite. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 septembre 1982 en liaison avec les marchandises.

1,286,898. 2006/01/23. BIOLIFE NEW ZEALAND LIMITED, 28A
TORRENS ROAD, EAST TAMAKI, AUCKLAND, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Medicated chewing gum; nutritional supplements,
namely, vitamins, minerals, lecithin; protein for use as a food
additive; lactobacillus; lactic acid beverages, namely non-
carbonated soft drinks containing water, sugar, skim milk powder,
pectin, citric acid, sodium citrate and flavours; nutritional
supplements, namely, vitamins and minerals; nutritional capsules,
namely, vitamins, meal replacement capsules; lactose (milk
sugar); dietary and nutritional meal replacements, namely,
cellulose slimming powders; fish oil capsules; milk powder for
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babies; soy bean milk powder for babies; rice powder for babies;
canned baby food; empty capsules made of wheat germ oil;
dietary and nutritional meal replacements, namely, plant cellulose
slimming capsules; milk products namely, milk powder, cheese,
cream; milk; acidophilus milk; whey; baby food; lacteal flour for
babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher médicamenteuse;
suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, lécithine;
protéine pour utilisation comme additif alimentaire; lactobacilles;
boissons d’acide lactique, nommément boissons non gazéifiées
contenant de l’eau, du sucre, du lait écrémé en poudre, de la
pectine, de l’acide citrique, du citrate de sodium et des arômes;
suppléments nutritifs, nommément vitamines et minéraux;
capsules nutritionnelles, nommément vitamines, substituts de
repas en capsules; lactose; substituts de repas diététiques et
nutritionnels, nommément poudres amincissantes à base de
cellulose; capsules d’huile de poisson; lait en poudre pour bébés;
lait de soja en poudre pour bébés; poudre de riz pour bébés;
aliments en boîte pour bébés; capsules vides faites d’huile de
germe de blé; substituts de repas diététiques et nutritionnels,
nommément capsules amincissantes à base de cellulose;
produits laitiers, nommément lait en poudre, fromage, crème; lait;
lait acidophile; lactosérum; aliments pour bébés; farine lactée pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,912. 2006/01/20. Les Plats du Chef Inc., 51, rue Kesmark,
Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 3S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le Requérant revendique la couleur rouge pour la
figure ovale, la couleur jaune pour le mot MAXI et la couleur
blanche pour les mots CRÊPES et INC.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément: crêpes.
SERVICES: Services de fabrication et distribution de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour red for the oval figure, the colour yellow for the
word MAXI and the colour white for the words CRÊPES and INC.

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

WARES: Food products, namely: pancakes. SERVICES:
Services for the manufacturing and distribution of food products.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares and on services.

1,286,993. 2006/01/13. PARDONS DIRECT INC., P.O. Box
76054 Coal Harbour Postal Outlet, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT J. LESPERANCE, (LESPERANCE
MENDES), 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PARDONS and the eleven-point maple leaf apart from the trade-
mark.

SERVICES: Processing pardon applications for criminal offences
and applications to obtain United States of America travel entry
waivers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Traitement des demandes de pardon ayant trait à des
infractions criminelles et des demandes de levée d’interdiction
d’entrer aux États-Unis d’Amérique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,287,049. 2006/01/23. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, an Illinois corporation, One State Farm Plaza,
Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing on-line underwriting services in the fields of
auto, home, health, life and fire; providing mutual fund investment,
financial analysis and consultation. Used in CANADA since at
least as early as August 22, 2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de souscription en ligne d’assurances û
automobile, résidence, santé, vie et incendie; investissements à
capital variable, analyse et conseils financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2005 en liaison
avec les services.

1,287,053. 2006/01/23. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, an Illinois corporation, One State Farm Plaza,
Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Providing on-line underwriting services in the fields of
auto, home, health, life and fire; providing mutual fund investment,
financial analysis and consultation. Used in CANADA since at
least as early as August 22, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de souscription en ligne d’assurances û
automobile, résidence, santé, vie et incendie; investissements à
capital variable, analyse et conseils financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2005 en liaison
avec les services.

1,287,197. 2006/01/24. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-Machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,224. 2006/01/24. Acushnet Company, 333 Bridge Street,
Fairhaven, Massachusetts 02719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

EXCEPTION 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,287,325. 2006/01/25. Ideas that Grow Inc., 6907 Third Line,
R.R.#4, Tottenham, ONTARIO L0W 1G0 

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

WARES: Cigar Holder with Cigar Plug Cutter. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CIGAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fume-cigare avec coupe-cigare. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,497. 2006/01/26. FROMAGERIE TOURNEVENT INC., 54
rue principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

LE VELOUTIN 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1987 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since January 01, 1987 on
wares.

1,287,500. 2006/01/26. FROMAGERIE TOURNEVENT INC., 54
rue principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

LE BIQUET 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1978 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since January 01, 1978 on
wares.

1,287,504. 2006/01/26. FROMAGERIE TOURNEVENT INC., 54
rue principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

CHEVRINO 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1988 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since January 01, 1988 on
wares.

1,287,521. 2006/01/26. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8 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 GREAT and
OKANAGAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of wines namely, wine education
seminars and written publications to promote same; Operation of
a vineyard. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de vins, nommément
séminaires et publications imprimées d’éducation en matière de
vin pour la promotion du vin; exploitation d’une vigne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,649. 2006/01/27. Böhler Thyssen Schweisstechnik
Deutschland GmbH, Unionstr. 1, D-59067 Hamm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHOENIX 
WARES: Welding electrodes in form of rods and wires for electric
welding machines. Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 68 071.4/06 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes de soudage, à savoir tiges et fils,
pour soudeuses électriques. Date de priorité de production: 17
novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 68 071.4/
06 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,652. 2006/01/27. SINOCHEM MODERN
ENVIRONMENTAL PROTECTION CHEMICALS (XI’AN) CO.,
LTD., Jingwei Road, Jinghe Industrial Area, Xi’an Economic-
Technological, Development Zone, Xi’an, 710201, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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The applicant confirms that the latin transliteration and the English
translation of the foreign chracters contained in the subject mark
are JIN; LENG and GOLD; COOL, as provided by the applicant.

WARES: Refrigerants for use in heating, ventilation, air
conditioning and refrigeration products; gas propellants for
aerosols; chemical additives for insecticides; chemical additives
for fungicides; fire extinguishing compositions. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins et la
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque sont
JIN; LENG et GOLD; COOL.

MARCHANDISES: Réfrigérants pour utilisation dans des produits
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération;
gaz propulseurs pour aérosols; adjuvants chimiques pour
insecticides; adjuvants chimiques pour fongicides; préparations
extinctrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,665. 2006/01/27. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

WARES: Apparatus for separating clean, dry bitumen from
impurities, namely sand, clay and water in a bitumen froth.
SERVICES: Consulting and technical services related to
operation of apparatus for separating clean, dry bitumen from
impurities, namely sand, clay and water in a bitumen froth.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour séparer le bitume propre et sec
des impuretés telles que le sable, l’argile et l’eau dans une
mousse de bitume. SERVICES: Services de conseil et services
techniques concernant l’exploitation d’appareils servant à séparer
le bitume propre et sec des impuretés, nommément sable, argile
et eau présents dans la mousse de bitume. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,770. 2006/01/27. GOLOSINAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.,
Prolongacion Av. Vallarta No 681, Colonia El Bajio, C.P. 45010,
Zapopan, Jalisco, MEXICO 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 letters ’tajin’
are shown in green and the mark above the letter ’i’ is red.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
compotes; eggs, milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals namely processed and unprocessed breakfast
cereals and cereal bars, bread, pastry and confectionery namely
snacks consisting of olives, hazelnuts, almonds, peanuts, fresh
chestnuts, walnuts shells, coconut shell, pumpkins, cereal grains,
corn, walnuts, potatoes, cucumbers, pine nuts, wheat cereal bran,
truffle and fresh grapes, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
agricultural, horticultural and forestry products and grains namely
chili, lemon and oranges; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; beers;
mineral and aerated waters; fruit drinks namely fruit juices and fruit
juice concentrates and fruit juices; non-alcoholic fruit juice syrups.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres ’tajin’ paraissent en vert et la
marque au-dessus de la lettre ’i’ est en rouge.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes confits, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner transformées et non
transformées et barres aux céréales, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément goûters composés d’olives, de noisettes,
d’amandes, d’arachides, de châtaignes fraîches, de coques de
noix, d’écorce de noix de coco, de citrouilles, de céréales, de
maïs, de noix, de pommes de terre, de concombres, de pignes, de
céréales de son de blé, de truffes et de raisins frais, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace; agricole, produits horticoles et
forestiers et céréales, nommément chili, citron et oranges; fruits et
légumes frais; graines, plantes et fleurs naturelles; produits
alimentaires pour animaux, malt; bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits, nommément jus de fruits et
concentrés de jus de fruits et jus de fruits; sirops de jus de fruits
sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,287,849. 2006/01/18. RAD TECHNOLOGIES, INC., 2835,
Chemin de L’Aéroport, Thetford Mines, QUÉBEC G6G 5R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

FORCAT 
MARCHANDISES: Véhicule forestier, nommément: débardeur-
débusqueur sur chenilles. Used in CANADA since March 01, 1999
on wares.

WARES: Forest harvestry vehicle, namely: tracked handler-
skidder. Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,287,941. 2006/01/30. 9103-8034 Québec inc., 655, boul. de la
Montagne, Saint-Casimir, QUÉBEC G0A 3L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Services de conception, de fabrication, de
distribution et de vente d’équipements industriels destinés aux
véhicules lourds et à l’industrie forestière. Employée au CANADA
depuis 09 décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Services involved in the design, manufacture,
distribution and sale of industrial equipment for heavy vehicles and
for the forest industry. Used in CANADA since December 09,
2005 on services.

1,287,963. 2006/01/30. LABORATOIRES DERMO-COSMETIK
INC., 68, rue Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

 

MARCHANDISES: Produits de cosmétologie pour soins de la
peau du visage et du corps nommément crèmes, gels et laits
démaquillants, crèmes, gels, concentrés et masques de jour et de
nuit, sérums, crèmes gommantes, crèmes raffermissantes et
hydratantes, crèmes anti-vergetures, crèmes biostimulantes,
crèmes et gels exfoliants, crèmes pour les mains, lotions toniques
sans alcool pour le visage, masques de beauté, savons gels pour
le corps et les cheveux, ampoules revitalisantes, astringentes ou
hydratantes, lotions démaquillantes et crèmes contour des yeux,
huiles régénatrices, produits pour l’amincissement du corps
nommément, gel amincissant, gel raffermissant, concentré
amincissant thermo-actif, crèmes anti-vergetures, produits anti-
rides, nommément crèmes raffermissantes, ampoules
rafermissantes, crèmes à l’huile de vison, produits pour l’épilation,
nommément crèmes pour l’épilation des poils, produits solaires
nommément laits, gels et crèmes pour la protection solaire, soins
après-soleil et auto-bronzant; crèmes de rasage, lotions après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetic skin care products for the face and body
namely make-up remover creams, gels and milks, day and night
creams, gels, concentrates and masks, serums, exfoliant creams,
firming and moisturizing creams, stretchmark creams,
biostimulant creams, exfoliating creams and gels, hand creams,
alcohol-free toners for the face, facial masks, gel soaps for the
body and the hair, revitalizing, astringent or moisturizing ampules,
make-up remover lotions and eye contour creams, regenerating
oils, body slimming products namely, slimming gel, firming gel,
thermoactive slimming concentrate, stretchmark creams, anti-
wrinkle products, namely firming creams, firming ampules, mink oil
creams, depilatory products, namely depilatory creams, suncare
products namely sun protection, after-sun and self-tanning milks,
gels and creams; shaving creams, after-shave. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,288,023. 2006/01/31. 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 

GO CREATE 
MARCHANDISES: Shampoos; conditionners; gels, sprays,
mousses and balms for the hair styling and hair care; hair
lacquers; hair colouring and hair decolorant preparations;
permanent waving and curling preparations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Shampoings; revitalisants, gels, fixatifs, mousses et
baumes pour les soins et le toilettage de cheveux; fixatifs pour les
cheveux; produits pour colorer et décolorer les cheveux; produits
pour onduler et friser les cheveux. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,288,054. 2006/01/31. 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 

TEA CAN DO THAT 
The right to the exclusive use of the word TEA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Tea, herbal tea and iced tea. SERVICES: Advertising
and promoting tea, herbal tea and iced tea through the distribution
of discount coupons, collectible merchandise, newsletters, printed
materials, point-of-sale materials, broadcast commercials,
promotional contests; advertising and promoting tea through the
sponsorship of cultural and sporting events; and educational
services provided to general consumers on the consumption of the
afore-said goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Thé, tisane et thé glacé. SERVICES: Publicité
et promotion dans le domaine du thé, des tisanes et du thé glacé
au moyen de la distribution de coupons-rabais, d’articles à
collectionner, de bulletins, d’imprimés, de matériel de point de
vente, de commerciaux radiodiffusés et télédiffusés et de
concours promotionnels; publicité et promotion du thé au moyen
du parrainage de manifestations culturelles et sportives; services
éducatifs rendus aux consommateurs en général concernant la
consommation des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,059. 2006/01/31. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ULTIVITAMIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
deficiencies of the immune system, vitamins, minerals and trace
elements; food supplements consisting of vitamins, minerals and
probiotics; edible oils and fats; food supplements consisting of
grains for eating; fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers, coffee, tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des troubles du système immunitaire, vitamines, minéraux et
oligoéléments; suppléments alimentaires constitués de vitamines,
minéraux et probiotiques; huiles et graisses alimentaires;
suppléments alimentaires constitués de céréales à manger; fruits
et légumes frais; plantes et fleurs naturelles, café et thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,155. 2006/01/31. Gib-San Pools Ltd., 59 Milvan Drive,
Toronto, ONTARIO M9L 1Y8 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 words POOL & LANDSCAPE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design and installation of swimming pools, spas and
hot tubs, both public and private, and related landscaping; Repair
and servicing of swimming pools, spas and hot tubs, both public
and private, and related landscaping; Retail services specializing
in swimming pools, spas and hot tubs and of supplies and
accessories related thereto, and recreational products for use in
association with swimming pools, spas and hot tubs; Maintenance
services for swimming pools, spas, hot tubs, both public and
private, and related landscaping. Used in CANADA since
February 2003 on services.

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

SERVICES: Conception et installation de piscines, spas et cuves
thermales à la fois publics et privés et services d’aménagement
paysager connexes; réparation et entretien de piscines, spas et
cuves thermales à la fois publics et privés et services
d’aménagement paysager connexes; services de vente au détail
de piscines, spas et cuves thermales et fournitures et accessoires
connexes, et produits récréatifs pour utilisation en association
avec les piscines, spas et cuves thermales; services d’entretien de
piscines, spas, cuves thermales à la fois publics et privés et
services d’aménagement paysager connexes. Employée au
CANADA depuis février 2003 en liaison avec les services.
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1,288,171. 2006/01/31. Hema MURTY, 31 Portman Crescent,
Ottawa, ONTARIO K2B 7G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

BODY, MIND, SPIRIT FITNESS 
SOLUTIONS 

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

WARES: Souvenirs and promotional items, namely mugs, water
bottles, lapel pins, key rings and chains, pennants, and banners,
crests, buttons, emblems, trophies, yoga mats, exercise mats, golf
shirts, tee shirts, pens, memo pads, note pads, greeting cards,
prints. SERVICES: Yoga education and instruction, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of yoga
exercise; health and fitness instruction, namely personal training
and conducting classes, seminars and workshops in the field of
general health and fitness; relaxation and stretching instruction,
namely conducting classes, seminars and workshops in the field
of body relaxation and stretching exercises; health and wellness
consulting services; language education service, namely
providing courses of instruction of Sanskrit; electronic information
services, provided via a website on a global computer network,
namely, information focusing on yoga, health and fitness,
relaxation and stretching exercises; development and
dissemination of printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books, manuals, guides, and charts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs et articles promotionnels,
nommément chopes, bidons, épingles de revers, anneaux et
chaînes à clés, fanions et bannières, écussons, macarons,
emblèmes, trophées, tapis de yoga, tapis d’exercice, polos de
golf, tee-shirts, stylos, blocs-notes, blocs-notes, cartes de
souhaits, estampes. SERVICES: Éducation et enseignement
dans le domaine du yoga, nommément tenue de cours,
séminaires et ateliers dans le domaine de l’exercice du yoga;
enseignement en matière de santé et de conditionnement
physique, nommément entraînement personnel et tenue de cours,
séminaires et ateliers dans le domaine de la santé et du
conditionnement physique en général; enseignement concernant
de la relaxation et des techniques d’étirement, nommément tenue
de cours, séminaires et ateliers dans le domaine des exercices de
relaxation et d’étirement; services de conseil en matière de santé
et de mieux-être; services d’enseignement linguistique,
nommément tenue de cours de formation dans le domaine du
sanskrit; services électroniques d’information rendus au moyen
d’un site Web sur un réseau informatique mondial, nommément
mise à disposition d’information ayant trait au yoga, à la santé et

au conditionnement physique, ainsi qu’aux exercices de
relaxation et d’étirement; élaboration et diffusion de matériel
d’enseignement, pédagogique et didactique imprimé,
nommément livres, manuels, guides et diagrammes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,329. 2006/02/02. Desert Glory, Ltd., 15315 Capital Port,
San Antonio, Texas 78249, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: August
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/701,540 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/701,540 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,330. 2006/02/02. Leysons Chemical Products a division of
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, Ancaster,
ONTARIO L9G 4V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

PURPLE POWER 
WARES: Cleaning preparations namely automotive solvents and
degreasers. Used in CANADA since at least as early as May 05,
1995 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
solvants et dégraisseurs pour automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1995 en liaison
avec les marchandises.
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1,288,355. 2006/02/02. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

VICTRA AS 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,288,490. 2006/02/03. Diageo North America, Inc, 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka
and vodka-based beverages, and pre-mixed alcoholic cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons à base de vodka, ainsi que cocktails
alcoolisés pré-mélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,536. 2006/02/03. Vancouver Aquarium Marine Science
Centre, a legal entity, 845 Avison Way, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6G 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

WARES: Wearing apparel and accessories, namely, t-shirts, golf
shirts, caps, hats, jackets, sweaters and sweatshirts; souvenirs
and novelties, namely, mugs, cups, posters, buttons, name tags,
keys chains, magnets; books, colouring books, stationery
products namely pens, pencils; printed publications namely
magazines and newsletters; Pre-recorded CD-Roms, DVDs,
audio and videotapes featuring educational and entertainment
content namely motion picture films and cartoons. SERVICES:
Operation of a public aquarium as a recreational and educational
facility dedicated to the conservation of aquatic life through display
and interpretation, education, research and direct action;
providing an Internet website featuring recreational and
educational content relating to aquatic life; food and beverage
services, namely, restaurant, lounge, catering and take-out food
services; gift shop services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément tee-shirts, chemises de golf, casquettes, chapeaux,
vestes, chandails et pulls d’entraînement; souvenirs et
nouveautés, nommément grosses tasses, tasses, affiches,
macarons, insignes d’identité, chaînes porte-clés, aimants; livres,
livres à colorier, articles de bureau, nommément stylos, crayons;
publications imprimées, nommément magazines et bulletins; CD-
ROM, DVD, bandes audiovisuelles préenregistrés avec un
contenu pédagogique et divertissant, nommément films
cinématographiques et dessins animés. SERVICES: Exploitation
d’un aquarium public servant d’installation récréative et
pédagogique dédiée à la conservation de la vie aquatique par la
présentation et l’interprétation, l’éducation, la recherche et l’action
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directe; fourniture d’un site Web Internet à contenu récréatif et
pédagogique ayant trait à la vie aquatique; services de
restauration et de boissons, nommément restaurant, bar-salon,
services de traiteur et de repas à emporter; services de boutique
de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,637. 2006/02/06. 3869717 canada inc, 333 Fred Forsythe,
Gatineau, QUÉBEC J9J 2X1 

i.READ4U 
MARCHANDISES: Revues électroniques de veille technologique
sur les médias, nouveaux médias et technologies émergentes.
SERVICES: Service de lecture et de production de revues
électroniques de veille technologique sur les médias, nouveaux
médias et technologies émergentes. Les revues électroniques
sont produites et livrées en format papier, format PDF, format
HTML et XML pour fils RSS et baladodiffusion (Podcast).
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic magazines focusing on electronic monitoring
of media, new media and emerging technologies. SERVICES:
Service related to reading and production of electronic technology
watch magazines on the media, new media and emerging
technologies. The electronic magazines are produced and
delivered in hard copy format, PDF format, HTML format and XML
for RSS wire and podcast. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares and on services.

1,288,811. 2006/01/27. Concert Productions International Inc.,
Palm Court, 28 Pine Road, Belleville, St Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CONCERT PRODUCTIONS 
INTERNATIONAL 

The right to the exclusive use of CONCERT, PRODUCTIONS and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, creation, promotion,
production and staging of live entertainment events, concerts,
theatrical productions and live entertainment exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de "CONCERT", "PRODUCTIONS" et
"INTERNATIONAL" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément création,
promotion, production et présentation de spectacles en direct,
concerts, productions théâtrales et expositions de divertissement
en direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,288,820. 2006/01/30. 2080157 Ontario Inc., 297 Royal Appian
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 5K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG,
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

DVDSTARS 
SERVICES: Online retail store services featuring the sale of pre-
recorded CD’s and DVD’s. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne dans le
domaine des disques compacts et DVD préenregistrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,866. 2006/02/06. E.S. ORIGINALS, INC., (a New York
Corporation), 450 W. 33rd Street, New York, N.Y. 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KIDDING U 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, athletic shoes, sandals
and sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme, sandales et
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,905. 2006/02/06. BLUE SKY ENTERTAINMENT
SERVICES INCORPORATED, P. O. Box 2291, Halifax Central,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PUT ON YOUR COAT AND STAY A 
WHILE 

WARES: Tea cosies. SERVICES: Restaurant services; operation
of teahouses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cache-théières. SERVICES: Services de
restauration; exploitation de pavillons de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 296 September 27, 2006

1,289,066. 2006/02/07. MaeVona LLC, a Delaware Limited
Liability Corporation, c/o Kenneth A.Cowin, 200 East 57th Street
#18D, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: Jewelry. SERVICES: Jewelry design and custom
jewelry design for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux et
conception de bijoux personnalisés pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,289,122. 2006/02/07. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS TV SANS FIL 
The right to the exclusive use of the words TV and SANS FIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication service, namely providing a
television feed to a wireless telecommunications device, enabling
customers to choose channels and watch television real time on
their handset. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de télécommunication, nommément
fourniture d’un signal de télévision à des dispositifs de
télécommunication sans fil permettant aux clients de choisir des
chaînes et de regarder la télévision en temps réel sur leur
appareil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,141. 2006/02/08. Kerr-McGee Worldwide Corporation, 123
Robert S. Kerr Avenue, Oklahoma City, Oklahoma, 73102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Crude oil and natural gas. SERVICES: Oil and gas
production; oil and gas exploration. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78766901 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: Pétrole brut et gaz naturel. SERVICES:
Production pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière.
Date de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78766901 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.

1,289,166. 2006/02/08. WKI HOLDING COMPANY, INC., 11911
Freedom Drive, Reston, VA 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PURSUIT 
WARES: Kitchen knives namely carving knives and paring knives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine, nommément couteaux à
découper et couteaux à légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,289,314. 2006/02/09. Garth H. Drabinsky, c/o Lang Michener
LLP, P.O. Box 747, Suite 2500, BCE Place, 181 Bay Street,
Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SINGULAR SENSATION 
SERVICES: Development, production, distribution and
broadcasting of a television show in the nature of a talent
competition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, production, distribution et diffusion d’une
émission de télévision sous forme d’un concours d’artistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,315. 2006/02/09. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
201 Baynard Building, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,289,333. 2006/02/09. DOW AGROSCIENCES LLC, (a
Delaware limited liability company), 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana, 46268, 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 

BASELINE 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,336. 2006/02/09. LES LOGICIELS DYNAGRAM INC., 600,
boul. Charest Est, 4ième étage, Québec, QUÉBEC G1K 3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

INPO2 

MARCHANDISES: Software; namely prepress software for
performing imposition, stripping and planning for use within the
graphic arts and printing & publishing industry. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels, nommément logiciels prépresse pour
imposition, montage et planification pour utilisation dans l’industrie
des arts graphiques et de l’impression et de l’édition. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,289,397. 2006/02/09. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

WHISTLER MOUNTAINEER 
VACATIONS 

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

WARES: Souvenir items namely: clothing namely sweat shirts,
golf shirts, jackets and hats; pre-recorded videotapes; amenity
bags, luggage totes; leather luggage tags, waist packs, leather
document wallets, document jackets; wooden chocolate boxes;
flags; stationery products namely luggage tags, thank you cards,
key envelopes, menus and pens. SERVICES: Transportation of
passengers and goods by rail and bus; providing hotel
accommodations; providing travel tour packages for others;
operation of a travel agency; providing sight seeing tour services
for others; providing bus charters; arranging for the rental of cars
and other recreational vehicles; the operation of a hotel; catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément : vêtements,
nommément pulls d’entraînement, polos de golf, vestes et
chapeaux; bandes vidéo préenregistrées; sacs de commodités,
sacs fourre-tout; étiquettes à bagages en cuir, sacoches de
ceinture, porte-documents en cuir, pochettes protège-documents;
boîtes en bois pour chocolats; drapeaux; articles de bureau,
nommément étiquettes à bagages, cartes de remerciement,
enveloppes pour clés, menus et stylos. SERVICES: Transport de
passagers et de marchandises par chemin de fer et par autocar;
fourniture de chambres d’hôtel; fourniture de trousses de circuits
voyages pour des tiers; exploitation d’une agence de voyage;
fourniture de services de voyages forfaitaires touristiques pour
des tiers; fourniture d’autocars nolisés; organisation pour la
location d’automobiles et d’autres véhicules de plaisance;
exploitation d’un hôtel; services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,289,401. 2006/02/09. 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 
 

WARES: Feminine sanitary protection products. Used in
CANADA since at least as early as January 17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,289,414. 2006/02/10. HID Corporation, 9292 Jeronimo Road,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MULTICLASS 
WARES: Radio frequency identification (RFID) credentials and
credential readers. Priority Filing Date: August 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/691109 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de légitimation et lecteurs de cartes de
légitimation à radiofréquence. Date de priorité de production: 11
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
691109 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,431. 2006/02/10. DALFEN’S LIMITED, 4444 Ste-Catherine
Street West, Suite 100, Westmount, QUEBEC H3Z 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3V2 

 

SERVICES: General storage services, including warehouse,
storage space and storage rooms rental services; rental of private
storage space to others with self-access; warehouse storage
services, operation of self storage facilities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’entreposage général, y compris services
de location d’entrepôt, de surface de stockage et de locaux
d’entreposage; location de locaux d’entreposage privés avec
accès autonome à des tiers; services d’entreposage en entrepôt,
exploitation d’installations d’entreposage autonome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,434. 2006/02/10. 49 North Forwarding Ltd., 6611 45 Street,
Leduc, ALBERTA T9E 7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

WARES: Lubricants, namely engine oil, gear oil, hydraulic oil,
transmission fluids, compressor oil, grease, cutting fluids, bar oil
and chain oil; cleaners, namely degreasers and pressure washer
soap; fuel additives, namely fuel conditioners, and airline anti-
freeze. Used in CANADA since at least as early as February 02,
1993 on wares.
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MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huile pour moteur,
huile à engrenages, huile hydraulique, liquides pour
transmissions, huile de compresseur, graisse, fluides de coupe,
huile pour guide-chaîne et pour chaîne; nettoyants, nommément
dégraisseurs et savon pour laveuses à pression; additifs pour
carburant, nommément conditionneurs pour carburant et antigel
pour avions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,289,471. 2006/02/10. Gary Mooney, c/o Anderson Sinclair LLP,
2700 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Provision of legal services; operation of a law office
dealing in legal services. Used in CANADA since at least as early
as 1986 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services juridiques; exploitation d’un
cabinet d’avocats spécialisé dans les services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les services.

1,289,488. 2006/02/10. Pureology Research, LLC, 1920 Main
Street, Suite 1090, Irvine, CA 92614, 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 

ZEROSULFATE 
WARES: Hair care products, namely, non-medicated hair
shampoos and conditioners. Used in CANADA since at least as
early as September 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,560,693 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampooings et revitalisants capillaires non
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,693 en liaison
avec les marchandises.

1,289,511. 2006/02/10. RAINBOW S.R.L., Via Brecce 64, Loreto
(Ancona), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Calendars, books in the field of novels for children and
fairy tales, exercise- books, plastic materials for modelling,
stationery, namely, sketch-books, diaries, pens, pencils, drawing
rulers, drafting rulers, ungraduated rulers, felt pens, pencil cases,
document holders, art paper, writing paper, copy paper, greeting
cards, adhesive tapes for stationery purposes; jackets, trousers,
jeans, gloves, socks, sweaters, cardigans, belts, tracksuits, sport
shirts, polo shirts, T-shirts, blouses, overcoats, rain coats, suits,
skirts, pullovers, underwear, pyjamas, drawers, knickers,
brassieres, petticoats, vests, bikinis and beachwear, hats and
caps; shoes, boots, slippers and sandals; candy, candy bars,
chewing gum, chocolate, chocolate bars, chocolate syrup,
chocolate eggs, cocoa, cocoa beverage with milk, coffee, cones
for ice cream, ice cream, cookies, corn flakes, crackers, chips,
edible cake decorations, nougat, pancakes, pasties, pies, pizza,
sandwiches, tea, tea-based beverages with fruit flavouring,
toffees, lollipops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, livres dans le domaine des
nouveautés pour enfants et contes de fée, livres d’exercices,
matières plastiques pour modeler, papeterie, nommément carnets
de croquis, agendas, stylos, crayons, règles non graduées, règles
non divisées, règles non graduées, stylos-feutres, étuis à crayons,
porte-documents, papier couché, papier à écrire, papier à
photocopie, cartes de souhaits, rubans adhésifs de papeterie;
vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes, chandails,
cardigans, ceintures, tenues d’entraînement, chemises sport,
polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, costumes,
jupes, pulls, sous-vêtements, pyjamas, tiroirs, culottes de golf,
soutiens-gorge, jupons, gilets, bikinis et vêtements de plage,
chapeaux et casquettes; chaussures, bottes, pantoufles et
sandales; bonbons, barres de friandises, gomme à mâcher,
chocolat, tablettes de chocolat, sirop au chocolat, oeufs au
chocolat, cacao, boissons de cacao avec lait, café, cornets de
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crème glacée, crème glacée, biscuits, flocons de maïs,
craquelins, croustilles, décorations à gâteau comestibles, nougat,
crêpes, pâtés pantins, tartes, pizza, sandwiches, thé, boissons à
base de thé avec aromatisant aux fruits, caramel au beurre,
sucettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,586. 2006/02/13. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 

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

SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores;
operating cooking schools and culinary education centres. Used
in CANADA since at least as early as June 03, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries;
exploitation d’écoles culinaires et de centres d’éducation culinaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
2005 en liaison avec les services.

1,289,593. 2006/02/13. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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 

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

SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores;
operating cooking schools and culinary education centres. Used
in CANADA since at least as early as June 03, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries;
exploitation d’écoles culinaires et de centres d’éducation culinaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
2005 en liaison avec les services.

1,289,654. 2006/02/02. 1384489 Ontario Inc. dba KCS, 5410
Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K2R 1G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

NEXDRIVE 
WARES: Variable speed/frequency drive for motors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitesse et fréquence variables du moteur
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,656. 2006/02/02. Erth Inc., 644 Millway Avenue, Unit 8,
Concord, ONTARIO L4K 4H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

OLDSTONES 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales, distribution and
installation of fiberglass panels molded to replicate old European
walls, arches and columns. (2) Wholesale and retail sales,
distribution and installation of lightweight natural stone veneers for
walls, floors and ceilings. (3) Wholesale and retail sales,
distribution and installation of polyurethane panels molded to
replicate old European walls. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros et au détail, distribution et
installation de panneaux moulés en fibre de verre reproduisant
des murs, arches et colonnes de la Vieille Europe. (2) Vente en
gros et vente au détail, distribution et installation de pierres
pelliculaires naturelles légères pour murs, planchers et plafonds.
(3) Vente en gros et au détail, distribution et installation de
panneaux moulés en polyuréthane pour fins de reproduction de
murs de la Vieille Europe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,289,728. 2006/02/13. PERREAULT, Marilène, un individu, 10,
avenue Ste-Croix, Victoriaville, QUÉBEC G6P 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LE CAPUCIN 
MARCHANDISES: Produits d’homéopathie et de naturothérapie
pour enfants, nommément gouttes pour le traitement de la toux,
des douleurs reliées à la poussée dentaire, des troubles du
sommeil, de la mauvaise haleine, des gaz, de la constipation, de
l’eczéma, du psoriasis, des infections aux oreilles, des
écoulements nasaux, des démangeaisons dues à la varicelle.
SERVICES: Services de consultations homéopathiques et
naturothérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises; octobre
1997 en liaison avec les services.
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WARES: Homeopathic products and naturopathic products for
children, namely drops for the treatment of coughs, of pain related
to tooth growth, of sleeping problems, of bad breath, of gas, of
constipation, of eczema, of psoriasis, of ear infections, of nasal
drip, of rashes due to chickenpox. SERVICES: Homeopathic and
naturotherapeutic consulting services. Used in CANADA since at
least as early as May 1995 on wares; October 1997 on services.

1,289,805. 2006/02/13. ADESA Canada Corporation, 50
Burnhamthorpe Road West, Suite 800, Mississauga, ONTARIO
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), P.O. BOX
124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG
TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

Greenlight 
SERVICES: Provision of inspections and condition reports in
connection with the sale and marketing of used vehicles to
consumers and dealers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’inspections et de rapports de condition
ayant trait à la vente et à la commercialisation de véhicules
d’occasion aux consommateurs et aux concessionnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,851. 2006/02/14. GROUPE ELECTROPOLI, une personne
morale, La Croix Vincent, 50240 SAINT JAMES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GFE 
SERVICES: Traitement de matériaux à savoir traitement
électrolytique, chimique et physique de matériaux, traitement de
conversion de surfaces, chromage, nickelage, polissage, placage
par électrolyse. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 2002 sous le No.
023157980 en liaison avec les services.

SERVICES: Treatment of materials namely electrolytic, chemical
and physical treatment of materials, surface conversion treatment,
chrome plating, nickel plating, polishing, electrolytic plating. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on April
08, 2002 under No. 023157980 on services.

1,289,955. 2006/02/14. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

WE HAVE YOU IN MIND 
SERVICES: Automobile financing and insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et d’assurance
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,956. 2006/02/14. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

NOUS PENSONS À VOUS 
SERVICES: Automobile financing and insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et d’assurance
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,289,974. 2006/02/15. AEROGROUP INTERNATIONAL, INC.,
a New Jersey corporation, 201 Meadow Road, Edison, New
Jersey 08817, 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 
 

WARES: Travel bags, garment bags, briefcases, portfolios,
attaché cases, handbags, pocketbooks, leather and fabric
evening bags, clutches, tote bags, athletic bags, duffel bags,
beach bags, shoe bags, diaper bags, cosmetic bags sold empty,
toiletry cases sold empty, school bags, knapsacks, waist packs,
umbrellas, wallets, billfolds, business card cases, computer
cases, credit card cases, key cases, change purses. SERVICES:
Retail store, catalog mail order, and retail store services offered
over the Internet in the field of footwear, clothing, small leather
goods, tote bags, handbags, sunglasses, and related accessories
for the above. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, sacs à vêtements, porte-
documents, portefeuilles, mallettes, sacs à main, carnets, sacs de
sortie en cuir et en tissu, embrayages, fourre-tout, sacs
d’athlétisme, sacs polochon, sacs de plage, sacs à chaussures,
sacs à couches, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, sacs d’écolier, havresacs, sacoches de
ceinture, parapluies, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes
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d’affaires, étuis pour ordinateurs, porte-cartes de crédit, étuis à
clés, porte-monnaie. SERVICES: Services de magasin de détail,
de vente par correspondance et de vente au détail sur l’Internet
dans le domaine des articles chaussants, vêtements, petits
articles en cuir, fourre-tout, sacs à main, lunettes de soleil et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,999. 2006/02/15. MAGEX TECHNOLOGIES INC., 20, rue
King Ouest bureau 110, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

ZOOM-IMM WEB 
SERVICES: Services de calcul des ratios de performance d’un
immeuble afin d’évaluer sa rentabilité. Service d’évaluation du prix
de vente d’un immeuble à revenus en tenant compte des revenus,
des dépenses et du mode de financement de l’acheteur.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les services.

SERVICES: Services related to calculating building performance
ratios to assess profitability. Service related to the evaluation of
the selling price of revenue properties taking into account revenue,
expenses and the purchaser’s financing method. Used in
CANADA since September 2005 on services.

1,290,055. 2006/02/15. GO-EAST INC., 222, rue Roy, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7R 5R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité, chaussures
et bottes de caoutchouc, chaussure et bottes de sport. Souliers,
bottes, sandales et pantoufles. Produits et accessoires pour polir,
nettoyer, cirer, protéger, traiter et imperméabiliser les chaussures,
nommément: cires, crème, liquide et aérosol. Aérosol, pâte et
solution de silicone pour entretien des bottes et des souliers.
Accessoires pour chaussures, nommément: lacets, semelles,
brosses à chaussures. Bretelles, ceintures, gants, bas.
Accessoires et équipement de sécurité, nommément: casques,
bouchons d’oreille, lunettes de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Safety shoes and boots, rubber shoes and boots, sports
shoes and boots. shoes, boots, sandals and slippers. Products
and accessories for polishing, cleaning, shining, protecting,
treating and waterproofing footwear, namely: wax polishes,
creams, liquids and sprays. Sprays, pastes and silicon solutions
for the maintenance of boots and shoes. Accessories for shoes,
namely: laces, insoles, shoe brushes. Suspenders, belts, gloves,
socks. Safety accessories and equipment, namely: helmets,
earplugs, safety goggles. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on wares.

1,290,244. 2006/02/16. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COSMOGIRL! 
WARES: Personal care and grooming products, namely, skin,
hand, facial and body cleansers, creams, lotions, body, face,
dusting and bath powders, hair shampoo and conditioners, body
shampoo, hair spray, lip balms, skin balms, bubble bath, bath oils,
bath and beauty soaps; sun tan lotions, waxing kits, personal
organizers, nail polish, hair cutting shears and scissors, toiletries,
namely, shampoo, condition gel, glitter, body lotions, moistener,
nail polish, nail polish remover, bath gel, bath beads, mud masks,
perfume, soap; hair clippers, manicure kits; video, on subjects
including: beauty, career, health, friendship, school, life,
relationship, horoscopes, entertainment; cd roms on subjects
including: beauty, career, health, friendship, school, life,
relationship, horoscopes and entertainment; compact discs, on
subjects including: beauty, career, health, friendship, school, life,
relationship, horoscopes, entertainment; contact lenses, curling
irons and hot rollers, hand held electric hair dryers, watches,
jewelry; gift cards, note cards, stationery, namely, journals, paper,
address books, envelopes, note pads, notebooks, day planners,
gift wrapping paper, greeting cards; student planners, cosmetic
bags, leather key fobs, credit cardholders; empty pill boxes, hair
brushes, hair combs, cosmetic brushes; clothing and footwear,
namely, skirts, suits, hats, coats, jackets, shoes, boots, running
shoes, sneakers, hosiery, scarfs, neckties, mufflers, jeans, vests,
robes, bras, panties, socks, slips, bathing suits, sweaters, gloves;
dresses, coats, jackets, suits, underwear, bras, hosiery, bathing
suits, sweaters, socks and shoes, exercise clothing, namely
sweatpants, sweatshirts, exercise tops, leotards, bike shorts, tank
tops, leggings, warm-up suits; hair bands, hair elastics, ponytail
holders, hair pins, bobbie pins, combs for use in dressing and
ornamenting, hair rollers, clamps, clips, rods; games namely
board games, card games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilettage et de soins personnels,
nommément nettoyants, crèmes et lotions pour la peau, les mains,
le visage et le corps, poudres pour le corps et le visage,
shampoing et conditionneurs, shampoing pour le corps, fixatif,
baumes pour les lèvres, baumes pour la peau, bain moussant,
huiles de bain, savons de beauté et pour le bain; lotions de
bronzage, nécessaires pour épilation à la cire, classeurs à
compartiments personnels, vernis à ongles, cisailles et ciseaux
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pour couper les cheveux, articles de toilette, nommément
shampoing, gel, brillant, lotions pour le corps, hydratant, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, gel pour le bain, perles pour
le bain, masques de boue, parfums, savon; tondeuses à cheveux,
nécessaires de manucure; vidéo ayant trait à : la beauté, la
carrière, la santé, l’amitié, l’école, la vie, les relations, l’horoscope,
le divertissement; CD-ROM en rapport avec la beauté, la carrière,
la santé, l’amitié, l’école, la vie, les relations, l’horoscope, le
divertissement; disques compacts en rapport avec la beauté, la
carrière, la santé, l’amitié, l’école, la vie, les relations, l’horoscope,
le divertissement; lentilles cornéennes, fers à friser et rouleaux
chauffants, séchoirs à cheveux à main, montres, bijoux; cartes
pour cadeaux, cartes de correspondance, papeterie, nommément
revues, papier, carnets d’adresses, enveloppes, blocs-notes,
carnets, agendas de planification, papier à emballer les cadeaux,
cartes de souhaits; agendas de planification pour étudiants, sacs
à cosmétiques, breloques porte-clés en cuir, porte-cartes de
crédit; boîtes à pilules vides, brosses à cheveux, peignes,
pinceaux de maquillage; vêtements et chaussures, nommément
jupes, costumes, chapeaux, manteaux, vestes, chaussures,
bottes, chaussures de course, espadrilles, bonneterie, écharpes,
cravates, cache-cols, jeans, gilets, peignoirs, soutiens-gorge,
culottes, chaussettes, combinaisons-jupons, maillots de bain,
chandails, gants; robes, manteaux, vestes, costumes, sous-
vêtements, soutiens-gorge, bonneterie, maillots de bain,
chandails, chaussettes et chaussures, vêtements d’exercice,
nommément pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
hauts d’exercice, léotards, shorts de vélo, débardeurs, caleçons,
survêtements; bandeaux serre-tête, élastiques à cheveux,
attaches de queue de cheval, épingles à cheveux, pinces à
cheveux, peignes pour parage et ornement, bigoudis, pinces,
tiges; jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,290. 2006/02/16. Dynacraft BSC, Inc., 2550 Kerner
Boulevard, San Rafael, California 94901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

D-DRIVE 
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: October 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
729,337 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Date de priorité de production: 07
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/729,337 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,476. 2006/02/17. Banana Republic (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 

ALABASTER 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for aromatherapy, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
milk, non-medicated bath salts, bubble bath, shower gel, liquid
soaps for hands, face and body, cologne, eau de cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water,
fragrances for personal use, perfume oils, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, nail
buffing preparations, nail care preparations, nail cream, nail
enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot soaps,
pumice stones for personal use, hand cream, hand lotions, hand
soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the
body, make-up namely eye cream, eye gel, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, mascara, blush,
rouge, facial concealers, foundation makeup, facial make-up,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip
liner, lipsticks, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases
sold empty, body cream, body emulsions, body powder, body
scrub, body sprays, body lotion, scented body spray, body
shimmer, body masks, face creams, facial emulsions, face
powder, facial scrubs, facial cleansers, facial lotion, facial masks,
face toners, astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin
emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin
exfoliants, skin masks, hair care preparations namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara, sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan gel, sun
tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-tanning
preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels,
fragranced products for the home namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles corporelles, huiles
pour bébés, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, lotions pour le bain, huile pour le
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, bombes
effervescentes pour le bain, lait de bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, gel pour la douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, fragrances pour usage personnel, huiles parfumées,
parfumerie, baume parfumé; crèmes à cuticules, crème à
manucure, limes d’émeri, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles, vernis à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,
lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces pour
usage personnel, crème pour les mains, lotions pour les mains,
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savons à mains, poudre de talc, poudre de bain, poudre
chatoyante pour le corps; maquillage, nommément crème pour les
yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, ombre à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fard
à cils, fard à joues, rouge à joues, cache-cernes pour le visage,
fond de teint, maquillage pour le visage, poudre chatoyante pour
le visage et le cou, produit chatoyant en bâtonnet, brillant pour le
visage, baume non médicamenté pour les lèvres, crème pour les
lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouge à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de cotons-tiges, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papier-mouchoir
et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de maquillage,
poudriers, recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides,crème
pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le corps,
exfoliant pour le corps, vaporisateurs pour le corps, lotion pour le
corps, vaporisateur parfumé pour le corps, produit chatoyant pour
le corps, masques pour le corps, crèmes de beauté, émulsions
pour le visage, poudre faciale, exfoliants pour le visage,
nettoyants pour le visage, lotion pour le visage, masques de
beauté, tonifiants pour le visage face, astringents à des fins
esthétiques, préparations pour les soins de la peau, tonifiants pour
la peau, émulsions pour la peau, crème pour la peau, émollients
pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, savon
pour la peau, nettoyants pour la peau, lotion nettoyante pour la
peau, exfoliants pour la peau, masques pour la peau; préparations
de soins capillaires, nommément shampoing, revitalisant, fixatif,
produits de coiffure, nommément mousse, pommade, gel, glacis,
rinçages et mascara pour cheveux; produits solaires, nommément
écrans solaires, lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage,
lotion de bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage,
préparations autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels
de bronzage; produits parfumés pour la maison, nommément
mèches à émission parfumée, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, revêtements pour tiroirs, vaporisateurs pour
linge de maison, vaporisateurs parfumés pour pièce, bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,537. 2006/02/20. GARANT GP, 375, chemin Saint-
François Ouest, Saint-François de Montmagny, QUÉBEC G0R
3A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

ELGIN 
MARCHANDISES: Outils, nommément masses, marteaux,
marteaux maçon et forgeron, marteaux machiniste, maillets,
manches de remplacement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tools, namely sledge hammers, hammers, mason’s
hammers and blacksmith’s hammers, machinist’s hammers,
mallets, replacement handles. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares.

1,290,541. 2006/02/20. Pier-Luc Morency, 1099 ave Principale,
St-Marc-des-Carrieres, QUÉBEC G0A 4B0 
 

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 20
février 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since February 20, 2006 on
wares.

1,290,542. 2006/02/20. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FUNHOUSE 
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78817666 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78817666 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,543. 2006/02/20. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SUNBEAM FRIENDS 
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: February 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78817670 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de
production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78817670 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,545. 2006/02/20. Lifestyle Brands Corporation, 633
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GINA E. STANKUS, LIFESTYLE BRANDS LTD., 633
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2B7 

PREMISE 
WARES: Backpacks, rucksacks and school children’s backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, havresacs et sacs à dos pour
écoliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,555. 2006/02/20. THE GATES CORPORATION, a
Delaware Corporation, 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado
80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TALON 
WARES: Power transmission belts for land vehicles. Priority
Filing Date: February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/817835 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies d’entraînement pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 17 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/817835 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,633. 2006/02/20. Element Fresh, Inc., Commerce
Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Catering services, namely the provision of food and
drink; the operation of cafes and canteens; the operation of hotels,
restaurants, bars and cocktail lounges; the operation of
campground facilities; rental services, namely rental of chairs,
tables, table linen, glassware. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de traiteur, nommément fourniture
d’aliments et de boissons; exploitation de cafés et de cantines;
exploitation d’hôtels, de restaurants, de bars et de bars-salons;
exploitation de campings; services de location, nommément
location de chaises, tables, linge de table, verrerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,290,653. 2006/02/20. P.C.A. Adjusters Limited, Suite 212, 1140
Morrison Drive, Ottawa, K2H 8S9, ONTARIO K2H 8S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ADJUSTING TO MEET YOUR NEEDS 
The right to the exclusive use of the word ADJUSTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investigation, adjusting and settlement of loss claims
on behalf of insurers, risk management consulting and training
services for insurers and self insurers which provides the
aforementioned clients with claim adjusting and risk identification
services wherever they may be located, and as required compile
loss statistics and offer, as required, training information to assist
them in their risk management programs. Used in CANADA since
at least as early as October 1992 on services.

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

SERVICES: Enquêtes, services d’expert d’assurances et
règlement de réclamations pour le compte d’assureurs, services
de conseil en gestion des risques et de formation pour assureurs
et auto-assurés qui fournissent aux clients susmentionnés des
services d’expert d’assurances et d’identification des risques là où
ils se trouvent et, au besoin, compilent les statistiques de pertes
et communiquent de l’information sur la formation pour les aider
dans leurs programmes de gestion des risques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison
avec les services.

1,290,682. 2006/02/21. 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 

PRO-CALCIUM 
MARCHANDISES: Ingrédients chimiques utilisés dans la
fabrication des produits cosmétiques pour le visage, le corps et les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical ingredients used in the manufacture of
cosmetics for the face, body and hands. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,290,703. 2006/02/21. 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 

ARRACHE-MOI ÇA 
WARES: Candy. SERVICES: Contests and incentive award
programs to promote the sale of candy; sweepstakes services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Concours et
programmes de primes d’encouragement pour la promotion de la
vente de bonbons; services de loterie publicitaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,290,714. 2006/02/21. Canadian Trading and Quotation System
Inc., BCE Place, Canada Trust Tower, 38th Floor, P.O. Box 207,
161 Bay Street, Suite 3850, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Electronic marketplace services for trading
securities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cybermarché pour le commerce de
valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,732. 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 

VICTOR CREAM 
WARES: Chemicals used in industry namely sodium acid
pyrophosphate. Used in CANADA since at least as early as
August 11, 1923 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément pyrophosphate acide de sodium. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 1923 en liaison
avec les marchandises.

1,290,973. 2006/02/22. MODES CORWIK INC., 225 Chabanel
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

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

WARES: Ladies’ apparel and accessories, namely sweaters,
blouses, jackets, pants, blazers, skirts, skorts, shirts, dresses,
shorts, vests, turtlenecks, polo shirts, sweatshirts, sweat pants,
denim pants, denim shirts, denim jackets, socks, scarves,
ponchos, hats, caps, gloves and ties, footwear, namely shoes,
boots, sandals and slippers; handbags, tote bags, purses,
knapsacks and backpacks; sunglasses and jewellery. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément chandails, chemisiers, vestes, pantalons, blazers,
jupes, jupes-shorts, chemises, robes, shorts, gilets, chandails à
col roulé, polos, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons en denim, chemises en denim, vestes en denim,
chaussettes, foulards, ponchos, chapeaux, casquettes, gants et
cravates, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; sacs à main, fourre-tout, bourses,
havresacs et sacs à dos; lunettes de soleil et bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,135. 2006/02/16. C.A.T.oil AG, Helenenstr. 56, A-2500
Baden, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER
GROSSMAN SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900,
390 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
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The right to the exclusive use of the words OIL and ENERGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Completing oil and gas wells following drilling, namely oil
and gas well fracturing, acidizing, cementing, coiled tubing and
nitrogen pumping services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Complétion de puits de pétrole et de gaz à la
suite du forage, nommément fracturation, acidification,
cimentation, tubage spiralé et pompage d’azote. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,291. 2006/02/23. Famous Dave’s of America, Inc., 12701
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, MN, 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FAMOUS DAVE’S 
SERVICES: Restaurant, bar, take-out food, and food delivery
services; franchising services, namely, the provision of assistance
in the establishment and operation of restaurant, bar, take-out
food, and food delivery services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de comptoirs de mets
à emporter et de livraison d’aliments; services de franchisage,
nommément services d’aide concernant l’établissement et
l’exploitation de restaurants, de bars, de comptoirs de mets à
emporter et de services de livraison d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,303. 2006/02/23. CARL FREUDENBERG KG, Höhnerweg
2-4, D-69469 Weinheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

POWERFLEX 360 
WARES: Floor mops; mop refills, namely sponges for the heads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais à franges; franges de rechange,
nommément franges pour têtes de balai. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,307. 2006/02/23. Callaway Golf Company, a Delaware
corporation, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-
7328, 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 

HX PEARL 

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

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

1,291,308. 2006/02/23. Octopi, Inc., 2096 N. Kolb Rd., Suite 100,
Tuscon, Arizona 85715, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

JELLY POP 
WARES: Computer game software programs on media; and
computer game software programs downloadable from a
computer network to computers and wireless devices. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Programmes ludiciels sur supports; et
programmes ludiciels téléchargeables, d’un réseau informatique,
à des ordinateurs et à des dispositifs sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,291,331. 2006/02/23. Intelligent Air Solutions Inc., 6 Young
Street West, Waterloo, ONTARIO N2L 2Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER Professional Corporation), 255 King Street North, Suite
300, Waterloo, ONTARIO, N2J4V2 

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

WARES: (1) Air purification units and filters therefor, household air
cleaners, commercial air cleaners, industrial air cleaners, air
purifying units for commercial use, air purifying units for domestic
use, air purifying units for industrial use, filters for air purification
systems and air cleaners. (2) Enzyme cleaners for the removal of
molds, enzyme cleaners for the removal of organic stains or
deposits on household materials. SERVICES: (1) Computerized
online ordering services in the fields of air purification units and
filters therefor, household air cleaners, commercial air cleaners,
industrial air cleaners, air purifying units for commercial use, air
purifying units for domestic use, air purifying units for industrial
use, filters for air purification systems and air cleaners, enzyme
cleaners for the removal of molds, enzyme cleaners for the
removal of organic stains or deposits on household materials. (2)
Consulting and advisory services for the improvement of indoor air
quality of commercial premises; Consulting and advisory services
for the improvement of indoor air quality of residential premises;
Consulting and advisory services for the and improvement of
indoor air quality of industrial premises. Used in CANADA since
September 20, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Purificateurs d’air et filtres connexes,
purificateurs d’air domestiques, purificateurs d’air commerciaux,
purificateurs d’air industriels, purificateurs d’air pour usage
commercial, purificateurs d’air pour usage domestique,
purificateurs d’air pour usage industriel, filtres pour systèmes de
purification de l’air et purificateurs d’air. (2) Nettoyants aux
enzymes pour l’élimination des champignons, nettoyants aux
enzymes pour l’élimination des salissures et dépôts d’origine
organique sur les matériaux domestiques. SERVICES: (1)
Services de commande informatisés en ligne dans le domaine des
purificateurs d’air et filtres connexes, épurateurs d’air pour la
maison, épurateurs d’air commerciaux, épurateurs d’air
industriels, purificateurs d’air pour usage commercial,
purificateurs d’air pour emploi domestique, purificateurs d’air pour
usage industriel, filtres pour systèmes d’épuration d’air et
épurateurs d’air, nettoyeurs à enzymes pour l’enlèvement de
moules, nettoyeurs à enzymes pour l’enlèvement de taches ou de
dépôts organiques sur des matériaux de maison. (2) Services de
consultation et de conseils pour l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur de locaux commerciaux; services de consultation et de
conseils pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur de locaux
d’habitation; services de consultation et de conseils pour
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur locaux industriels.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,291,473. 2006/02/24. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue Of The
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TUDOR 
WARES: Lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,474. 2006/02/24. SOUTHCORP BRANDS PTY LIMITED,
77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria, 3006,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STONY PEAK 
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on January 27, 2004 under No. 986316 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27
janvier 2004 sous le No. 986316 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,480. 2006/02/24. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFEZONE 
WARES: Paper shredders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,488. 2006/02/24. Avco Corporation, 40 Westminster
Street, Providence, RI 02903, 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 

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

WARES: Aircraft engines. Priority Filing Date: September 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/712540 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs d’aéronef. Date de priorité de
production: 14 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,497. 2006/02/24. EDUCATIONAL BEGINNINGS INC.,
2855 Argentia Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

DRAGONFLY 
WARES: Smoking accessories, namely, tobacco tins, pocket
machines for rolling cigarettes, pocket grinders for preparing
herbs for smoking, cigar cutters, snuff boxes, tobacco pouches,
smoking pipes, cigar lighters, humidors, flints for lighters, cigarette
cases, cigarette holders, ashtrays, cigarette rolling papers, and
cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, appareils de poche pour rouler des cigarettes,
meuleuses de poche pour préparer des herbes à fumer, coupe-
cigares, tabatières, blagues à tabac, pipes, briquets à cigares,
humidificateurs, pierres pour briquets, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, cendriers, papiers à cigarettes et briquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,498. 2006/02/24. EDUCATIONAL BEGINNINGS INC.,
2855 Argentia Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

FLAVORATOR 
WARES: Smoking accessories, namely, tobacco tins, pocket
machines for rolling cigarettes, pocket grinders for preparing
herbs for smoking, cigar cutters, snuff boxes, tobacco pouches,
smoking pipes, cigar lighters, humidors, flints for lighters, cigarette
cases, cigarette holders, ashtrays, cigarette rolling papers, and
cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, appareils de poche pour rouler des cigarettes,
meuleuses de poche pour préparer des herbes à fumer, coupe-
cigares, tabatières, blagues à tabac, pipes, briquets à cigares,
humidificateurs, pierres pour briquets, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, cendriers, papiers à cigarettes et briquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,503. 2006/02/24. Paul Smith & Michael Keeffe, a
partnership, 7101 Waverly Street, Montreal, QUEBEC H2S 3J1 

Eau Plus Un 
The right to the exclusive use of the word EAU is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely Bottled water. (2)
Ice cubes. (3) Ice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
eau embouteillée. (2) Glaçons. (3) Glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,575. 2006/02/27. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, 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 

EZ-EYES 

WARES: Optical goods, namely, protective eyewear for ultraviolet
rays. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/701491 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’optique, nommément lunetterie de
protection contre le rayonnement ultraviolet. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/701491 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,578. 2006/02/27. Larsen & Shaw Limited, 575 Durham
Street West, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Hardware, namely metal hinges. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément charnières
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,291,584. 2006/02/27. Dreesen’s Enterprises, Inc. (a New York
corporation), 33 Newtown Lane, East Hampton, New York 11937,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DREESEN’S 
WARES: Bakery goods, and ingredients for making bakery goods,
namely, doughnuts and doughnut mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et ingrédients pour la
préparation de produits de boulangerie, nommément beignes et
mélanges à beignes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,596. 2006/02/27. Origin Retirement Communities Inc.,
2345 Yonge Street, Suite 703, P.O. Box 6, Toronto, ONTARIO
M4P 2E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ORIGIN EVERGREEN 
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SERVICES: Adult and retirement community services, namely
adult living facilities services, short and long-term living
accommodations and providing programs relating to recreational
sports, hobbies and activities for adults and retired persons.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services communautaires pour adultes et retraités,
nommément services d’installations d’hébergement pour adultes,
locaux d’habitation de courte et de longue durée et mise en oeuvre
de programmes d’activités sportives récréatives, de loisirs et
autres activités pour adultes et retraités. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,605. 2006/02/27. The Canada Life Assurance Company,
100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

GENERATIONS DE LA CANADA-VIE 
SERVICES: Insurance and financial services, namely, annuities,
segregated fund services, interest-bearing investment fund
services, and asset allocation fund services. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
rentes, services de fonds réservés, services de fonds
d’investissement portant intérêts, et services de fonds de
répartition de l’actif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,291,636. 2006/02/27. Nokai Optical Canada Inc., 1102 CN
Tower, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

SLICK 
WARES: Hydrophobic layered anti-reflective coatings for
ophthalmic lenses. Used in CANADA since at least as early as
November 14, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Couches antireflets hydrofuges pour verres
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,648. 2006/02/27. TireStamp Inc., 555 Legget Drive, Tower
A, Suite 301, Kanata, ONTARIO K2K 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SENSORVIGIL 

WARES: Computer software and hardware used for monitoring,
maintenance and security of commercial and noncommercial
vehicles involving the collection of data, the transmission of such
data, maintenance and analysis of such data from vehicle tire
pressure and other electronic monitoring systems, security and
asset management systems. SERVICES: Consulting and
administrative services with respect to the computer software and
hardware for monitoring and maintenance of commercial and
noncommercial vehicles and other electronic monitoring systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés pour
la surveillance, l’entretien et la sécurité de véhicules privés et
commerciaux et impliquant la collecte, la transmission, la mise à
jour et l’analyse de données relatives à la pression des pneus de
véhicules ainsi que provenant d’autres systèmes électroniques de
surveillance, de sécurité et de gestion de l’actif. SERVICES:
Services consultatifs et administratifs en ce qui concerne les
logiciels et le matériel informatique pour la surveillance et
l’entretien de véhicules commerciaux et non commerciaux et
d’autres systèmes de surveillance électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,291,668. 2006/02/28. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
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 

COMFORT AND BEAUTY EVERY DAY 
WARES: Lingerie, women’s brassieres, girdles, bra slips, half
slips, slips, panties, panty girdles, corselets, corsets, garter belts,
pantyhose, hosiery, sleepwear and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie pour femmes, soutiens-gorge,
gaines, combinaisons-soutiens-gorge, demi-jupons,
combinaisons-jupons, culottes, gaines-culottes, corselets,
corsets, porte-jarretelles, bas-culottes, bonneterie, vêtements de
nuit et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,817. 2006/02/28. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
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 

CONFORT ET BEAUTÉ TOUS LES 
JOURS 

WARES: Lingerie, women’s brassieres, girdles, bra slips, half
slips, slips, panties, panty girdles, corselets, corsets, garter belts,
pantyhose, hosiery, sleepwear and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lingerie pour femmes, soutiens-gorge,
gaines, combinaisons-soutiens-gorge, demi-jupons,
combinaisons-jupons, culottes, gaines-culottes, corselets,
corsets, porte-jarretelles, bas-culottes, bonneterie, vêtements de
nuit et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,821. 2006/02/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAMBRIDGE LIMITED 
WARES: (1) Notebooks. (2) Writing pads, legal pads, note pads.
Used in CANADA since at least as early as February 20, 2004 on
wares (1); May 06, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cahiers. (2) Blocs-correspondance, blocs-
notes de format légal, blocs-notes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 février 2004 en liaison avec les
marchandises (1); 06 mai 2005 en liaison avec les marchandises
(2).

1,291,823. 2006/02/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BUILD-A-STORY 
SERVICES: Providing a website featuring an interactive method
of creating stories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’un site Web proposant une
méthode interactive de création de récits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,291,825. 2006/02/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BUILD-A-PUZZLE 
WARES: Puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,832. 2006/02/28. Procon Leisure International Ltd., 201 -
119 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

MISS GRAND PRIX 
SERVICES: Beauty pageants. Used in CANADA since at least as
early as March 17, 2005 on services.

SERVICES: Concours de beauté. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,291,837. 2006/02/28. Belkin Corporation, 501 W. Walnut
Street, Compton, California 90220-5030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TUNEDECK 
WARES: Coupling and control devices to interconnect a portable
digital memory source with an amplification source. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2005 on wares.
Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/702,744 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de raccordement et de contrôle
pour l’interconnexion d’une source de mémoire numérique
portative à une source d’amplification. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,744 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,291,848. 2006/02/28. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VERVE 
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date:
February 23, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
51657/2006 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 07, 2006 under No. 51657/2006 on wares.
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MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 23 février 2006, pays: SUISSE,
demande no: 51657/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 mars
2006 sous le No. 51657/2006 en liaison avec les marchandises.

1,291,850. 2006/02/28. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

LONDON ALL STAR 
WARES: Exercise equipment, namely, treadmills, fitness balls,
mats, resistance bands, yoga blocks, yoga straps, workout
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément tapis
roulants, ballons de conditionnement physique, carpettes,
courroies de traction, blocs de yoga, sangles de yoga, vêtements
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,855. 2006/02/28. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78820973 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 22 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78820973
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,907. 2006/02/28. ID Biomedical Corporation of Quebec
c.o.b. as GlaxoSmithKline Biologicals North America, 525 Cartier
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7V 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FLUACTAL 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,927. 2006/02/28. Cricket Wine Estates Limited,
Cherrywood Business Park, Building D, Loughlinstown, County
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PINK CRIQUET 
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 03, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 4880498 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 février
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4880498 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,953. 2006/02/28. COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC.,
17505 Helro Drive, Fraser, Michigan 48026, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONYX 
WARES: Prostheses for foot and ankle. Priority Filing Date:
December 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/764,414 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses pour les pieds et les chevilles. Date
de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/764,414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,291,977. 2006/02/28. BARBAR ARTIST, INC., 9663 Santa
Monica Blvd., Suite 600, Beverly Hills CA 90210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

BARBAR 
WARES: Hair styling appliances namely hair wands, hair curlers,
hair rollers, curling irons, flat irons, hair dryers. Used in CANADA
since June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de coiffure, nommément baguettes
à cheveux, frisettes, bigoudis, fers à friser, fers à cheveux, sèche-
cheveux. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,291,985. 2006/02/28. 786031 ONTARIO LIMITED cbo
D’ADDARIO CANADA, a legal entity, 50 West Wilmont Street,
Unit 13, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLUTIONS 
WARES: (1) Accessories for guitars, namely, guitar bags, guitar
stands and guitar foot stools; music stands; accessories for
musical drums, namely, drum brushes and timpani mallets;
packages containing an assortment of accessories for guitars
including some or all of the following, guitar strings, guitar picks,
guitar pick holders, guitar peg winders, guitar tuners and guitar
stands. (2) Drum sticks. (3) Metronomes and chromatic tuners for
musical instruments. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares (2); October 01, 2005 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour guitares, nommément
sacs à guitare, supports à guitare et tabourets repose- pieds pour
guitaristes; pupitres à musique; accessoires pour tambours
musicaux, nommément balais et baguettes de timbales;
ensembles composés d’accessoires pour guitares, y compris
cordes de guitare, médiators, supports pour médiators, tourne-
mécaniques, dispositifs d’accordage de guitares et/ou supports
pour guitares. (2) Baguettes de tambour. (3) Métronomes et
accordeurs chromatiques pour instruments de musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2); 01 octobre
2005 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,291,986. 2006/02/28. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIKE, LOVE 
WARES: Clothing, namely, sweaters and knit tops. Used in
CANADA since at least as early as February 20, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under
No. 2,848,965 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails et hauts
en tricot. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 février 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 01 juin
2004 sous le No. 2,848,965 en liaison avec les marchandises.

1,292,020. 2006/03/01. VIRBAC CORPORATION, 3200
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

IVERHART MAX 
WARES: Heartworm preventative for small animals. Priority
Filing Date: November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/759,741 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour la prévention de la filariose chez
les petits animaux. Date de priorité de production: 22 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
759,741 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,025. 2006/03/01. SurModics, Inc., 9924 West 74th Street,
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I-VATION 
WARES: Implants for drug delivery to the eye. Priority Filing
Date: February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/814,696 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour la prestation de médicaments
pour les yeux. Date de priorité de production: 14 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/814,696 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,037. 2006/03/01. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-
1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUMIFLORA 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of animal
foodstuffs, animal fattening preparations and additives to fodder,
not for medical purposes; animal foodstuffs, animal fattening
preparations and additives to fodder, not for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la fabrication
des produits alimentaires pour bétail, préparations
d’engraissement du bétail et additifs de fourrage, pour fins non
médicales; produits alimentaires pour bétail, préparations
d’engraissement du bétail et additifs de fourrage, pour fins non
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,038. 2006/03/01. Easco hand Tools, Inc. (a Delaware
Corporation), 125 Powder Forest Drive, Simsbury, Connecticut
06070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

MICRODRIVER 
WARES: Hand tools, namely, ratcheting wrenches, adapter
inserts therefore and sockets, sold individually or in sets. Priority
Filing Date: February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/825,236 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés à cliquet,
garnitures d’adaptateur connexes et douilles, vendus séparément
ou ensemble. Date de priorité de production: 28 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/825,236 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,039. 2006/03/01. HYMOTION INC., 101 Freshway,
Concord, ONTARIO L4K 1R9 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 

HYMOTION 
WARES: Automotive parts, components and assemblies.
SERVICES: Designing and manufacturing automotive parts,
components and assemblies for others. Used in CANADA since
at least as early as March 23, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, composants et
ensembles. SERVICES: Conception et fabrication de pièces,
d’éléments et d’ensembles d’automobile pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,040. 2006/03/01. Zippo Manufacturing Company, 33
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUL 
WARES: Lighters, including utility lighters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Allumeurs, y compris allumeurs tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,042. 2006/03/01. Steel-Craft Door Products Ltd., 13504 St.
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

THERMOCRAFT 
WARES: Overhead doors. SERVICES: Operation of a business
dealing in the designing and manufacturing of overhead doors for
others. Used in CANADA since December 31, 1994 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Portes basculantes. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de
portes basculantes pour des tiers. Employée au CANADA depuis
31 décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,045. 2006/03/01. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

DELICIOUS HYDRATION 
WARES: Ice tea mix. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de thé glacé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,046. 2006/03/01. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

MMM...I LOVE TURTLES 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,292,049. 2006/03/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

CHEVELURAPIE 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Providing
information on hair care products through point-of-sale materials,
product sampling programs, magazine and website. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Fourniture d’informations sur les produits de soins de cheveux à
l’aide de matériel de promotion sur les lieux de vente, programmes
d’échantillonnage de produits, magazine et site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,292,053. 2006/03/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SAY YES TO BEAUTIFUL. SAY YES TO 
YOURSELF 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Providing
information on hair care products through discount coupons,
printed materials, TV commercials, contests, website, product
sampling programs and retail store promotions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Fourniture d’information sur les produits pour le soin des cheveux
au moyen de coupons-rabais, d’imprimés, de publicités à la
télévision, de concours, de site Web, de programmes
d’échantillons de produits et de promotions dans des magasins de
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,061. 2006/03/01. Answers in Genesis of Kentucky, Inc.,
P.O. Box 510, Hebron, Kentucky, 41048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

CREATION ANSWERS 
WARES: Magazines. Priority Filing Date: January 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
802,116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues. Date de priorité de production: 30
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
802,116 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,065. 2006/03/01. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

HERE & NOW 
WARES: Women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, overcoats, jackets, blazers, suits,sports coats, ponchos,
capes, stoles, boas, scarves, hats, headpieces, namely,
hairbands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank tops, sweaters, skirts,
shorts, culottes, jumpers, pants, trousers, sweat pants, overalls,
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns,
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes, garter belts,
summer cover-ups; body suits, leotards, leggings, underwear,
namely, panties, vests, slips; hosiery, socks, uniforms, scarves,
shawls, belts, fabric flowers, umbrellas, bathing suits, loungewear,
namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits, caps, hats,
visors; men’s and boys’ wearing apparel and accessories, namely,
coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats, and caps, jeans,
shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits,
pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear, hats,
caps, gloves, mitts, belts, hosiery, scarves, umbrellas,
loungewear, namely, caftans and jumpsuits; children’s and
infants’ clothing and accessories, namely, underwear, sleepwear,
coats, snow suits, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing
suits, bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, hosiery, belts,
uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips,
skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, shawls, leggings, robes, bibs, hosiery, scarves,
vests; footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals,
clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, tennis shoes,
training shoes, racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes,
baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes,
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track and field shoes, hiking boots, football boots, curling boots,
and gymnastic slippers; sports clothing, namely, training and
warm-up suits, jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski
suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks,
socks, athletic hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof
jackets, capes, ponchos and hats; sundries and supplies, namely,
table cloths, napkins, place mats, table pads, sheets, rugs,
comforters, pillows, pillowcases, spreads, quilts, mattress covers
and pads, towels, face cloths, bath mats, curtains, shower
curtains, hooks, tie backs and rods; waste baskets, candles,
garment bags, lunch kits, garden candles, counter mats; picture
frames; Luggage, sports bags, garment bags, duffle bags,
handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, glasses cases,
card cases, jewel boxes, fitted cases and bags for jewellery,
jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
brooches, pearls, precious and semi-precious stones; watches,
clocks, bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes,
ice buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine
racks, mixing glasses and shakers, ice crushes, bottle and can
openers, strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers,
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda
siphons. SERVICES: Retail department store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires pour
femmes, nommément manteaux, paletots, vestes, blazers,
vestons, manteaux sport, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, chapellerie, nommément bandeaux serre-tête,
bandeaux et cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, débardeurs, chandails,
jupes, shorts, jupes-culottes, jumpers, pantalons, culottes,
pantalons de survêtement, combinaisons, peignoirs, robes de
chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-
gorge, gaines, corsets, corselets, porte-jarretelles, cache-maillot
d’été; corsages-culottes, léotards, caleçons, sous-vêtements,
nommément culottes, gilets, combinaisons-jupons; bonneterie,
chaussettes, uniformes, foulards, châles, ceintures, tissus fleuris,
parapluies, maillots de bain, vêtements de détente, nommément
pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons,
casquettes, chapeaux, visières; articles et accessoires
vestimentaires pour hommes et garçons, nommément manteaux,
vestes, pantalons sport, pantalons, manteaux sport, chapeaux et
casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,
peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, ceintures, bonneterie, foulards,
parapluies, robes d’intérieur, nommément cafetans et
combinaisons-pantalons; vêtements et accessoires pour enfants
et bébés, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit,
manteaux, habits de neige, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
combinaisons, jeans, costumes d’été, maillots de bain, chapeaux
de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, bonneterie,
ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, jumpers,
bretelles, combinaisons-jupons, jupes, jupes-culottes,
barboteuses, combinaisons-pantalons, parures de landau,
ensembles de layette, nids d’ange, châles, caleçons, peignoirs,
bavoirs, bonneterie, foulards, gilets; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales,

sabots, caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de
jogging, chaussures de tennis, chaussures d’entraînement,
chaussures de jogging, chaussures de court intérieur, chaussures
de quilles, chaussures de baseball, chaussures de nautisme,
souliers de soccer, chaussures de basketball, chaussures de
sport sur piste, bottes de randonnée, chaussures de football,
bottes de curling et chaussons de gymnastique; vêtements de
sport, nommément vêtements d’entraînement et survêtements,
vestes, gilets, shorts, chemises, costumes, maillots de bain,
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas,
chandails, chandails à col roulé, chaussettes, sous-vêtements
pour athlètes; vêtements imperméables, nommément
imperméables, vestes imperméables, capes, ponchos et
chapeaux; articles et marchandises divers, nommément nappes,
serviettes de table, napperons, sous-plats, draps, tapis, édredons,
oreillers, taies d’oreiller, couvre-lits, courtepointes, couvre-
matelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, rideaux,
rideaux de douche, crochets, embrasses et tiges; corbeilles à
papier, bougies, sacs à vêtements, trousses-repas, bougies pour
le jardin, tapis de comptoir; cadres; bagages, sacs de sport, sacs
à vêtements, polochons, sacs à main, bourses, porte-billets,
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à cartes,
coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés pour bijoux, bijoux,
nommément bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets,
épingles, broches, perles, pierres précieuses et semi-précieuses;
montres, horloges, accessoires de bar, nommément accessoires
pour punch, chopes, carafes, seaux à glace, chopes à bière,
flacons, carafes, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles de vin,
verres à mélanger et coqueteliers, broyeurs à glace, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, crépines, pompes à vin, cuillères de
bar, presse-citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de
service, ensembles de sous-verres et siphons d’eau de Seltz.
SERVICES: Services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,068. 2006/03/01. Weststone Properties Ltd., 2166
Townline Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Weststone 
SERVICES: (1) Construction, development and repair of single
family, multi-family, commercial and industrial buildings. (2)
Construction services, namely planning, laying out and custom
construction of residential and commercial communities. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2005 on
services.

SERVICES: (1) Construction, développement et réparation
d’habitations unifamiliales et multifamiliales et de bâtiments
commerciaux et industriels. (2) Services de construction,
nommément planification, aménagement et construction
personnalisée de complexes résidentiels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,292,071. 2006/03/01. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

APG 
WARES: Natural gas fueled engines for use in industrial
applications. Priority Filing Date: September 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/722,297 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à gaz naturel pour utilisation dans
des applications industrielles. Date de priorité de production: 28
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/722,297 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,075. 2006/03/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRI-FUSION 
WARES: Remote controlled toy airplane and a remote controlled
toy hydroplane. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avion jouet télécommandé et hydravion jouet
télécommandé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,103. 2006/03/01. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLUBHOUSE 
WARES: Ceiling fans and lighting fixtures. Priority Filing Date:
February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/810,774 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils
d’éclairage. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/810,774 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,115. 2006/03/01. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

RXP 
WARES: All terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,125. 2006/03/01. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence 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 

STYLEBRITE 
WARES: Ink jet printer ink; printing ink. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimante à jet d’encre; encre
d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,128. 2006/03/01. Institut de Recherche Biologique Yves
Ponroy (Canada) Inc., 2035, Onésime Gagnon, Lachine,
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

CAPILINE 
MARCHANDISES: Produits naturels pour les cheveux et les
ongles sous forme de tablettes, de comprimés, de capsules,
liquide, de gelules, de crèmes, de lotions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products for the hair and the nails in the form of
tablets, pills, capsules, liquid, gel capsules, creams and lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,292,133. 2006/03/01. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE
BENNETT, 26 Rarangi Road, St Heliers, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I-WALK 
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WARES: Children’s footwear. Priority Filing Date: February 22,
2006, Country: NEW ZEALAND, Application No: 743288 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de
priorité de production: 22 février 2006, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 743288 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,144. 2006/03/01. 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 

FRESH REVIVING 
WARES: Bath soap and body wash. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savon de bain et produit de lavage corporel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,153. 2006/03/01. Ethical Funds Inc., 800 û 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

DOUBLE DUE DILIGENCE 
SERVICES: Provision of financial services, namely, socially
responsible financial investment services, financial planning
services, wealth management services, investment services,
registered retirement savings plans, registered retirement income
funds, locked-in retirement accounts, registered education
savings plans, brokerage services, mutual fund services, mutual
fund dealer services, estate planning services, insurance
services, estate trust administration services, loan services,
mortgage services, financial account services, credit line services,
term deposit services, segregated fund services, deposit taking-
services, credit card services, portfolio management services and
on-line trading services; financial and investment services, namely
the operation and management of mutual funds. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément
services d’investissements financiers socialement responsables,
services de planification financière, services de gestion de
patrimoine, services d’investissement, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
comptes de retraite immobilisés, régimes enregistrés d’épargne-
études, services de courtage, services de fonds mutuels, services
de courtage en fonds mutuels, services de planification
successorale, services d’assurances, services administratifs de
fiducie de succession, services de prêts, services hypothécaires,

services de comptes financiers, services de lignes de crédit,
services de dépôt à terme, services de fonds distincts, services de
réception de dépôts, services de cartes de crédit, services de
gestion de portefeuille et services de négociation en ligne;
services financiers et d’investissement, nommément exploitation
et gestion de fonds mutuels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,292,156. 2006/03/01. Jomac Canada Inc., 10 Bachelder,
Stanstead, QUEBEC J0B 1E0 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 

PAN-GRIPPERS 
WARES: Oven mitts; oven gloves; oven pads; kitchen hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de cuisine; gants ignifuges; mitaines
pour le four; toques de cuisinier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,185. 2006/03/02. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

AE 
WARES: (1) Cosmetics and personal care products, namely, eye
shadow, lip gloss, nail polish, facial and body powder, facial and
body creams, perfumery and fragrances, eau de toilette, lotions
and shower gels. (2) Personal care products and cosmetics,
namely shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion,
non-medicated lip balm, lipstick, bath gel, bath oil, bath powder,
non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body oil, bubble
bath, cosmetic compacts, hair conditioners, hand and skin
creams, deodorant soap, deodorants and antiperspirants, emery
boards, nail enamel, eye cream, eye makeup, eye pencils,
eyeliners, mascara, facial scrubs, lotions, makeup, massage oil,
essential oil for personal use, talcum powder, hair shampoo, skin
clarifiers, skin cleansing cream, skin moisturizers, soaps, sun
block preparations, sun screen preparations, and cologne. Used
in CANADA since at least as early as September 06, 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques et produits
d’hygiène corporelle, nommément ombre à paupières, brillant à
lèvres, vernis à ongles, poudre pour le visage et le corps, crèmes
pour le visage et le corps, parfumerie et fragrances, eau de
toilette, lotions et gels pour la douche. (2) Produits d’hygiène
personnelle et cosmétiques, nommément baume pour rasage,
crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, baume non
médicamenteux pour les lèvres, rouge à lèvres, gel pour le bain,
huile pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain non
médicamenteux, masques de beauté, fard à joues, huile pour le
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corps, bain moussant, cosmétiques poudriers, revitalisants
capillaires, crèmes pour les mains et la peau, savon déodorant,
déodorants et produits antisudorifiques, limes d’émeri, vernis à
ongles, crème pour les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, eye-liners, fard à cils, exfoliants pour le visage, lotions,
maquillage, huile de massage, huiles essentielles pour usage
personnel, poudre de talc, shampoing, clarifiants pour la peau,
crème nettoyante pour la peau, hydratants pour la peau, savons,
écrans solaires totaux, produits solaires, et eau de Cologne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,292,186. 2006/03/02. Patricia Wilson, 100 Wellesley Street
East, 2102, Toronto, ONTARIO M4Y 1H5 

crackpuppy 
WARES: (1) Pre-recorded cassette tapes, pre-recorded musical
cd-roms, and pre-recorded video tapes. (2) T-shirts. (3) Pre-
recorded cds and pre-recorded dvds. (4) Clothing, namely head
scarves, scarves, baseball hats, sweatshirts, sweat pants, shirts,
hoodies, jackets, men’s and women’s underwear, and dog coats;
jewellery, namely rings, necklaces, bracelets, earrings, key
chains, and belt buckles; miscellaneous items, namely beverage
glasses, shot glasses, beer glasses, cocktail glasses, cups,
decals, badges, stickers, posters, guitar picks, and barbecue
sauce. SERVICES: Live musical performances. Used in CANADA
since June 2003 on services; September 2003 on wares (1);
February 2004 on wares (2); August 2005 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Cassettes préenregistrées, CD-ROM de
musique préenregistrés, et bandes vidéo préenregistrées. (2)
Tee-shirts. (3) Disques compacts préenregistrés et DVD
préenregistrés. (4) Vêtements, nommément écharpes, foulards,
casques de baseball, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises, gilets à capuchon, vestes, sous-
vêtements pour hommes et pour femmes, et manteaux pour
chiens; bijoux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, chaînes porte-clés, et boucles de ceinture; articles
divers, nommément verres à boire, verres de mesure à alcool,
verres à bière, verres à cocktail, tasses, décalcomanies, insignes,
autocollants, affiches, médiators, et sauce barbecue. SERVICES:
Représentations musicales en direct. Employée au CANADA
depuis juin 2003 en liaison avec les services; septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1); février 2004 en liaison avec les
marchandises (2); août 2005 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,292,209. 2006/03/02. Canadian Trading and Quotation System
Inc., BCE Place, Canada Trust Tower, 38th Floor, P.O. Box 207,
161 Bay Street, Suite 3850, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE ESSENCE OF TRADING 

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

SERVICES: Electronic marketplace services for trading
securities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cybermarché pour le commerce de
valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,304. 2006/03/03. SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., INDUSTRIAL CITY,
MEILIHU DEVELOPMENT ZONE, HUAIYIN DISTRICT, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are JIU; YANG and NINE; THE SUN.

WARES: Soybean milk making machines; electric blenders for
food; fruit presses; coffee grinders; meat grinders; pepper
grinders; juicers; electromechanical beverage preparation
machines; electromechanical food preparation machines;
washing machines for clothes; dish washing machines; vacuum
dust collectors; bread making machines for household use; bread
making machines for commercial use; packaging machines;
elevators; motors for electric machines; motors for cars;
compressors for machines; compressors for vehicles; garbage
disposals; agricultural implements other than hand-operated,
namely weeding machines; internal combustion engines; foundry
machines. Used in CANADA since May 28, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins et la
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque sont
JIU; YANG et NINE; THE SUN.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de lait de soja;
mélangeurs électriques pour aliments; pressoirs à fruits; moulins
à café; hachoirs à viande; broyeurs à poivre; presse-fruits;
machines électromécaniques pour la préparation de boissons;
machines électromécaniques pour la préparation d’aliments;
lessiveuses; lave-vaisselles; aspirateurs; machines de fabrication
de pain à usage ménager; machines de fabrication de pain pour
usage commercial; machines d’emballage; ascenseurs; moteurs
pour machines électriques; moteurs pour automobiles;
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compresseurs pour machines; compresseurs pour véhicules;
broyeurs de déchets; machines agricoles autres qu’à
fonctionnement manuel, nommément machines à désherber;
moteurs à combustion interne; machines de fonderie. Employée
au CANADA depuis 28 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,309. 2006/03/03. SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., INDUSTRIAL CITY,
MEILIHU DEVELOPMENT ZONE, HUAIYIN DISTRICT, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are JIU; YANG and NINE; THE SUN.

WARES: Induction cooker; household electric appliances, namely
hot plates; humidifier; air purifying units; electric kettles; stewing
pans; pressure cookers; ovens for domestic cooking; ovens for
roasting coffee; microwave ovens; electric coffee brewers;
radiators for heating buildings; radiators for motors and engines;
heaters for domestic hot water; heaters for swimming pools;
kitchen exhaust fans; portable electric fans; ventilating fans;
extractor hoods for kitchens; refrigerators; air-conditioners;
sterilizers for food; sterilizers for baby bottles; drinking fountains;
lighting fixtures. Used in CANADA since May 28, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins et la
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque sont
JIU; YANG et NINE; THE SUN.

MARCHANDISES: Cuiseurs à induction; appareils électriques
pour la maison, nommément plaques chauffantes;
humidificateurs; purificateurs d’air; bouilloires électriques;
marmites de cuisson à l’étuvée; autocuiseurs; fours pour cuisson
domestique; fours pour torréfier le café; fours à micro-ondes;
cafetières électriques; radiateurs pour le chauffage de bâtiments;
radiateurs pour moteurs; appareils de chauffage à eau chaude
domestiques; appareils de chauffage pour piscines; ventilateurs
d’extraction de cuisine; ventilateurs électriques portatifs;
ventilateurs de ventilation; hottes d’extraction pour cuisines;
réfrigérateurs; climatiseurs; stérilisateurs pour aliments;
stérilisateurs pour biberons; fontaines; appareils d’éclairage.
Employée au CANADA depuis 28 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,407. 2006/03/03. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also
trading as TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SuperCompanionChip 
The right to the exclusive use of the words SUPER and CHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chips (integrated circuits). Priority Filing Date:
September 07, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
83895 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Puces (circuits intégrés). Date de priorité de
production: 07 septembre 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-83895 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,411. 2006/03/03. 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 

HEREWEARE 
WARES: Candy and candy wrappers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et emballages à bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,431. 2006/03/03. Equipements Forestiers Picbois Inc.,
649-3ie Avenue Suite 102, C.P. 729, Val dor, QUÉBEC J9P 4P6 

BEAVERCUT 
MARCHANDISES: Debroussailleuse a couteaux rotatifs.
SERVICES: Effectuer du debroussaillage a l’aide d’un porteur
muni d’une debroussailleuse a couteaux rotatifs installe a l’avant
du porteur. Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

WARES: Rotating knife brush cutter. SERVICES: Clearing brush
with a rotary brush cutter mounted on the front of a vehicle. Used
in CANADA since June 30, 2005 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,292,432. 2006/03/03. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 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 

TRAFALGAR 
WARES: Concrete pavers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,292,536. 2006/03/06. K2 Snowshoes, Inc., 5818 El Camino
Real, Carlsbad, California, 92008, 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 

ROMP TO STOMP 
SERVICES: Chartitable fund raising events featuring
showshoeing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités de collecte de fonds à des fins charitables,
notamment raquette à neige. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,292,561. 2006/03/06. Classic Media, Inc., 860 Broadway, 6th
Floor, New York, N.Y. 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LASSIE 
WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,859. 2006/03/08. Domaine Combret Ltd., P.O. Box 1170,
Oliver, BRITISH COLUMBIA V1H 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

CHECK MATE 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
October 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,293,018. 2006/03/09. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means, namely by e-mails and
a website accessed through computer networks; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs de
placement; services de placement dans des fonds de retraite;
services de gestion de placements; mise à disposition
d’information financière par des moyens électroniques,
nommément par courriel et au moyen d’un site Web accessible
par l’intermédiaire de réseaux informatiques; courtage et
distribution de fonds communs de placement, de titres et de
rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,025. 2006/03/09. CHIC OPTIC INC., 5440 rue Paré, 2ième
étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

GOGO 
MARCHANDISES: Produits de lunetterie, nommément, montures
ophtalmiques, lunettes, lunettes solaires, lunettes auxiliaires pour
lentilles solaires ou non, lunettes auxiliaires attachées aux
montures principales par des aimants ou non; Lunettes de sport et
de sécurité: étuis pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Eyewear products, namely ophthalmic frames,
eyeglasses, sunglasses, auxiliary eyeglasses for sunglass and
other lenses, auxiliary eyeglasses for attachment to the main
frames by magnets and other means; sport and safety glasses;
cases for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,293,047. 2006/03/09. LES PLACEMENTS JEAN-PAUL
BEAUDRY & FILS INC., 9400, boulevard Ray Lawson, Ville
D’Anjou, QUÉBEC H1J 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BEAU-SOIR PLUS 
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SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de commerces
d’épiciers au détail et tout particulièrement d’épiciers dépanneurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of retail grocery
stores and especially convenience stores selling groceries.
Proposed Use in CANADA on services.

1,293,112. 2006/03/10. Helen Robert and Lynn Cameron, a
partnership trading as Techedge, 19 Newcastle Avenue, Ottawa,
ONTARIO K2K 3B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

SERVICES: (1) Development and sale of compensation surveys;
consulting services in the fields of sales compensation,
performance management, rewards strategies, human resource
information systems configuration, human resources processes
and policy development, job and organizational design,
competency programs, pay structure development, incentive and
bonus programs, and program reviews and audits; program
development in the fields of sales compensation, performance
management, rewards strategies, human resource information
systems configuration, human resources processes and policy
development, job and organizational design, competency
programs, pay structure development, incentive and bonus
programs, and program reviews and audits. (2) Development of
job descriptions for use by third parties; development of
management guides and toolkits of human resources related
topics. (3) Training services in the field of human resources. (4)
Writing and documentation services in the field of human
resources. (5) Development and distribution of employee surveys;
analysis in the field of employee surveys. (6) Development of
opinion papers; development of rewards related publications and
tool kits. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services (1); 2001 on services (2); 2002 on services (3); 2004 on
services (4); February 21, 2006 on services (5). Proposed Use in
CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Élaboration et vente d’enquêtes sur la
rémunération; services de consultation dans le domaine de la
rémunération des ventes, gestion du rendement, stratégies de
récompenses, configuration de systèmes d’information sur les
ressources humaines, élaboration de procédés et de politiques de
ressources humaines, conception des tâches et aménagement
organisationnel, programmes de compétences, élaboration de la
structure salariale, programmes d’encouragement et de
récompenses et examens et évaluations de programmes;
élaboration de programmes dans le domaine de la rémunération
des ventes, de la gestion du rendement, des stratégies de
récompenses, configuration de systèmes d’information sur les

ressources humaines, élaboration de procédés et de politiques de
ressources humaines, conception des tâches et aménagement
organisationnel, programmes de compétences, élaboration de la
structure salariale, programmes d’encouragement et de
récompenses et examens et évaluations des programmes. (2)
Élaboration de descriptions de postes pour utilisation par des tiers;
élaboration de guides de gestion et de trousses à outils de sujets
connexes aux ressources humaines. (3) Services de formation
dans le domaine des ressources humaines. (4) Services d’écriture
et de documentation dans le domaine des ressources humaines.
(5) Préparation et diffusion de sondages auprès des employés;
analyse dans le domaine des sondages auprès des employés. (6)
Élaboration de journaux d’opinion; élaboration de publications
reliées aux récompenses et trousses d’outils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
services (1); 2001 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison
avec les services (3); 2004 en liaison avec les services (4); 21
février 2006 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (6).

1,293,130. 2006/03/10. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LUCIA 
WARES: Ink for printers, ink cartridges (filled) for printers; ink
cartridges (empty) for printers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimantes, cartouches d’encre
(pleines) pour imprimantes; cartouches d’encre (vides) pour
imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,183. 2006/03/13. Stella Trade Ltd., 90 Allandale Close
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

SERVICES: Advertising services, namely the securing and
placement of advertising for others. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément concrétisation et
placement de publicités pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,293,191. 2006/03/10. Hagemeyer North America, Inc., 3300 W.
Montague Avenue, Suite 400B, North Charleston, South Carolina
29418, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURABLAZE 
WARES: Fluorescent lighting strips, lighting hoods, emergency
lighting, exit lighting and illuminated exit signs, and indoor and
outdoor residential lighting units and fixtures. Priority Filing Date:
February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/825,043 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’éclairage fluorescentes, enceintes
d’éclairage, éclairage d’urgence, éclairage de sortie et enseignes
de sortie lumineuses et appareils d’éclairage et luminaires
résidentiels intérieurs et extérieurs. Date de priorité de production:
28 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/825,043 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,250. 2006/03/10. ChondroGene Limited, Unit 15-800
Petrolia Road, Toronto, ONTARIO M3J 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLONSENTRY 
WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological reagents
useful for detecting gene expression products, namely ribonucleic
acid (RNA) or proteins, as an indication of body state, namely
body health, condition, disease or response to therapeutic
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic comprenant des
réactifs biologiques moléculaires servant à la détection de
produits d’expression génétique, nommément acide ribonucléique
(RNA) ou protéines, comme indication de l’état du corps, y
compris santé du corps, trouble, maladie ou réponse au traitement
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,251. 2006/03/10. ChondroGene Limited, Unit 15-800
Petrolia Road, Toronto, ONTARIO M3J 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OVARIANSENTRY 

WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological reagents
useful for detecting gene expression products, including
ribonucleic acid (RNA) or proteins, as an indication of body state,
including body health, condition, disease or response to external
stimuli. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic comprenant des
réactifs biologiques moléculaires servant à la détection de
produits d’expression génétique, y compris acide ribonucléique
(RNA) ou protéines, comme indication de l’état du corps, y
compris santé, trouble, maladie ou réponse à des stimuli
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,252. 2006/03/10. ChondroGene Limited, Unit 15-800
Petrolia Road, Toronto, ONTARIO M3J 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROSTATESENTRY 
WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological reagents
useful for detecting gene expression products, including
ribonucleic acid (RNA) or proteins, as an indication of body state,
including body health, condition, disease or response to external
stimuli. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic comprenant des
réactifs biologiques moléculaires servant à la détection de
produits d’expression génétique, y compris acide ribonucléique
(RNA) ou protéines, comme indication de l’état du corps, y
compris santé, trouble, maladie ou réponse à des stimuli
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,253. 2006/03/10. ChondroGene Limited, Unit 15-800
Petrolia Road, Toronto, ONTARIO M3J 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANCERSENTRY 
WARES: Diagnostic kits comprising molecular biological reagents
useful for detecting gene expression products, including
ribonucleic acid (RNA) or proteins, as an indication of body state,
including body health, condition, disease or response to external
stimuli. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic comprenant des
réactifs biologiques moléculaires servant à la détection de
produits d’expression génétique, y compris acide ribonucléique
(RNA) ou protéines, comme indication de l’état du corps, y
compris santé, trouble, maladie ou réponse à des stimuli
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,293,256. 2006/03/10. CAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Günesli Baglar Mahallesi, Mimar Sinan,
Caddesi No: 3, Bagcilar, Istanbul, TURKEY 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 letters LTB
are white, surrounded by red blocks, and the words BY
LITTLEBIG are black.

WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats,
skirts, jeans, suits, waistcoats, raincoats, bathing suits, shirts, T-
shirts, sweatshirts, dresses, pullovers, underwear namely
underpants, corsets, brassieres, tracksuits, sweaters, sports
shorts, shorts, belts (clothing), caps, swim caps, berets, hats,
scarves, neckties, gloves (clothing), socks, stockings, shoes,
boots, footwear for sport, sandals, and slippers. Used in CANADA
since January 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres LTB sont en blanc, entourées
de blocs en rouge, et les mots BY LITTLEBIG sont en noir.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
paletots, manteaux, jupes, jeans, costumes, gilets, imperméables,
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes,
pulls, sous-vêtements, nommément caleçons, corsets, soutiens-
gorge, tenues d’entraînement, chandails, shorts de sport, shorts,
ceintures, casquettes, bonnets de bain, bérets, chapeaux,
foulards, cravates, gants, chaussettes, mi-chaussettes,
chaussures, bottes, articles chaussants pour sportifs, sandales et
pantoufles. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,293,257. 2006/03/13. 1675029 Ontario Inc., 1458 Cathcart
Blvd., Sarnia, ONTARIO N7S 2J2 

cup-a-round 
WARES: Reusable sleeve for disposable hot/cold beverage cup.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons réutilisables jetables pour gobelets
à boissons chaudes/froides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,259. 2006/03/10. ZF Lenksysteme GmbH, Richard-
Bullinger-Strasse 77, D-73527 Schwäbisch Gmünd, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SERVOTWIN 
WARES: Pumps, in particular hydraulic pumps, in particular for
use in hydraulic systems actuators in particular electromechanical
and electrohydraulic actuators generators parts of the
aforementioned products and components composed of the said
parts; electric, magnetic, pneumatic and hydraulic contrivances
and instruments for the measuring and control technology, namely
barometers, dynamometers, speedometers, speed checking
apparatus for vehicles, liquid-level meters, flow meters,
tachometers, pressure auto-controllers and instruments, liquid
level auto-controller and instruments, fluid flow auto-controllers
and instruments; electronic control units for pumps; sensors, in
particular force, position, speed, acceleration, torque, angle,
angular velocity, angular acceleration sensors; electromagnets,
electric voltage transformers, accumulators, switches, signalling
devices parts of the aforementioned products and components
composed of the said parts; electric, magnetic, pneumatic and
hydraulic control units for vehicles, power steering systems for
land vehicles, steering, suspension, brake, acceleration, ride
height control, inclination control roll stabilization systems for
vehicles, in particular for land vehicles servo and power steering
systems, in particular hydraulic and electric servo and power
steering systems for vehicles steering accessories, namely
pumps, fluid tanks, valves, power cylinders, pistons dampers,
gaiters, electric drives, indicating instruments, displays parts of the
aforementioned products and components composed of the said
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, en particulier pompes hydrauliques,
en particulier pour utilisation dans des actionneurs de systèmes
hydrauliques en particulier pièces de génératrices d’actionneurs
électromécaniques et électrohydrauliques des produits
susmentionnés et composants composés de ces pièces;
dispositifs et instruments électriques, magnétiques, pneumatiques
et hydrauliques pour la technologie de mesurage et de contrôle,
nommément baromètres, dynamomètres, compteurs de vitesse,
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, indicateurs
de niveau de liquide, débitmètres, tachymètres, auto-contrôleurs
et instruments de pression, auto-contrôleurs et instruments de
niveau de liquide, auto-contrôleurs et instruments de débit de
fluide; unités de contrôle électroniques pour pompes; capteurs, en
particulier capteurs de force, de position, de vitesse,
d’accélération, de couple, d’angle, de vitesse angulaire,
d’accélération angulaire; électroaimants, transformateurs de
tension électrique, accumulateurs, interrupteurs, pièces de
dispositifs de signalisation des produits susmentionnés et
composants composés de ces pièces; unités de contrôle
électriques, magnétiques, pneumatiques et hydrauliques pour
véhicules, systèmes de servodirection pour véhicules terrestres,
systèmes de direction, de suspension, de freinage, d’accélération,
de contrôle du niveau du véhicule, de contrôle de l’inclinaison, de
stabilisation de roulis pour véhicules, en particulier pour les
systèmes de servodirection de véhicules terrestres, en particulier
les systèmes de servodirection hydrauliques et électriques pour
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accessoires de direction de véhicules, nommément pompes,
réservoirs de fluides, soupapes, vérins d’assistance, amortisseurs
de pistons, soufflets d’étanchéité, commandes électriques,
instruments indicateurs, pièces d’afficheurs pour les produits
susmentionnés et composants composés de ces pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,261. 2006/03/10. Lafarge Canada Inc., 606 Cathcart, Suite
900, Montreal, QUEBEC H3B 1L7 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 

WEATHERMIX 
WARES: Ready-mix concrete. Used in CANADA since at least as
early as January 13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l’emploi. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,293,266. 2006/03/10. Michael E. Zaletel, 378 E. Clifton Court,
Gilbert, Arizona 85296, 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 

I4VEGAS 
SERVICES: Booking and reservation services for hotels,
temporary lodging, restaurants, and meals. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on services.

SERVICES: Services de réservation d’hôtels, d’hébergement
temporaire, de restaurants et de repas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,293,275. 2006/03/13. Paul Smith & Michael Keeffe, a
partnership, 7101 Waverly Street, Montreal, QUEBEC H2S 3J1 

+1 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely bottled water. (2)
Ice cubes. (3) Ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
eau embouteillée. (2) Glaçons. (3) Glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,302. 2006/03/13. SALEUTIONS PTY LTD, a legal entity,
45 Vannam Drive, Ashwood, Victoria, 3147, AUSTRALIA
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 COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word YARN is disclaimed apart from the trade-mark with
respect to the wares yarn and knitting kits comprising yarn and
knitting patterns and craft kits, namely yarn and knitting patterns.

WARES: Yarn and knitting kits comprising yarn and knitting
patterns; clothing, namely, jumpers, vests, cardigans, jackets,
gloves and skirts; headgear, namely, hats, caps and bandannas;
clothing accessories, namely, scarves, ponchos, wraps and
beanies; knitting needles, craft kits, namely, yarn and knitting
patterns; craft accessories, namely, lace, embroidery, ribbons,
braid, hooks, eyes, pins, needles and pompoms. 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. Le droit à l’usage
exclusif du mot YARN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé en ce qui concerne les marchandises fil et
nécessaires de tricot comprenant du fil et des patrons pour tricot
et trousses d’artisanat, nommément fil et patrons pour tricot.

MARCHANDISES: Fil et nécessaires à tricot comprenant du fil et
des patrons pour tricot; vêtements, nommément chasubles, gilets,
cardigans, vestes, gants et jupes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et bandanas; accessoires vestimentaires,
nommément foulards, ponchos, cache-coeurs et petites
casquettes; aiguilles à tricoter, trousses d’artisanat, nommément
fil et patrons pour tricot; accessoires d’artisanat, nommément
dentelles, broderie, rubans, tresse, crochets, oeillets, épingles,
aiguilles et pompoms. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,433. 2006/03/13. Weatherbee Consultants Inc., 461
Calnan Rd., P.O. Box 80, Trent River, ONTARIO K0L 2Z0 

AHSI 
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WARES: Psychosocial evaluation instruments for measuring
psychosocial adjustment namely, questionnaires, interview
schedules, tests, inventories, checklists, and rating scales.
SERVICES: Consultation services in the fields of education,
health/mental health, and psychosocial evaluation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments d’évaluation psychosociale
servant à mesurer l’adaptation psychosociale, nommément
questionnaires, protocoles d’interview, examens, inventaires,
listes de contrôle et échelles d’évaluation. SERVICES: Services
de consultation dans le domaine de l’éducation, de la santé/santé
mentale et de l’évaluation psychosociale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,688. 2006/03/14. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 194820101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOUNTAIN RIDGE 
WARES: Roofing products, namely, asphalt roofing shingles.
Priority Filing Date: October 05, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/726853 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour toitures, nommément bardeaux
d’asphalte. Date de priorité de production: 05 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/726853 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,719. 2006/03/15. PEINTURE MICCA INC., 1740, boul. St.
Elzear, Laval, QUÉBEC H7L 3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MICCA SUBLIME 
MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Interior latex paint. Used in CANADA since at least as
early as February 02, 2006 on wares.

1,293,732. 2006/03/15. E.R.A. DISPLAY CO. LTD./EXPOSITION
E.R.A. CIE LTEE, 2500 GUENETTE STREET, SAINT-
LAURENT, QUEBEC H4R 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

TUBZ 
WARES: Housewares, namely dishes, pots, plates, cups,
saucers, drinking glasses, knives, forks, spoons, beaters for eggs
and batter; mechanically, electrically and manually operated
kitchen mixing machines, whips, kitchen rolling pins, scoops, tong
holders, doormats, bathmats, kitchen table and counter mats
made of plastic, straw, textile, cork, wood or paper or
combinations of such materials; cutting boards, spatulas, carafes,
vases, trays, bowls, pails, baskets, buckets, canisters, all purpose
portable household or kitchen containers for food, beverages,
soaps, sugar, salt, cereals, grains, flour, condiments, coffee and
tea; shelves, hangers, stools, benches, chairs, pans, clips to hold
paper, napkins or towels, kitchen and household storage and
display racks, oven to table racks, plate and dish racks, clothes
drying racks, wine racks; partitions for dividing rooms, shelves,
cabinets, cupboards and tables; tables, lamps, electrical outlet
covers, hampers, cupboards, storage bins and chests and ice
cube trays, soap boxes and soap dishes; sectional plates, bowls,
colanders for household use and household strainers, containers
for planting living or artificial flowers or plants, towel holders, towel
racks, napkin holders, holders for glasses or cups, butter dishes;
wash basins, hand basins and baby changing basins; pie trays,
empty bottles, ice cream scoops, ice packs for food coolers, ice
packs for wine coolers, holders for plastic and paper bags,
watering cans, dust bins, dust pans, laundry baskets, waste
baskets, shakers for juices and beverages, floor brushes, clothes
brushes, bottle brushes, pastry brushes, scrub brushes, nail
brushes, pot cleaning brushes, toilet bowl brushes, brushes for
dusting, brooms, picture frames, covers for kitchen appliances,
pet bowls, soap holders, toilet brushes, toilet brush holders,
plumbing plungers with handles, bathroom caddies, brooms,
mops, cutlery trays, dish-drain trays and racks, boot trays, paper
towel holders, funnels, clothes pins and fly swatters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément vaisselle,
casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, verres, couteaux,
fourchettes, cuillères, batteurs à oeufs et à pâte; machines à
mélanger mécaniques, électriques et à main pour la cuisine,
fouets, rouleaux à pâtisserie, pelles, supports à pinces,
paillassons, tapis de bain, napperons pour tables et comptoirs de
cuisine en plastique, en paille, en textile, en liège, en bois et/ou en
papier; planches à découper, spatules, carafes, vases, plateaux,
bols, seaux, paniers, boîtes de cuisine, récipients tout usage
portables pour la maison ou la cuisine pour aliments, boissons,
savons, sucre, sel, céréales, grains, farine, condiments, café et
thé; rayons, crochets de support, tabourets, bancs, chaises,
moules, pinces pour papier, serviettes de table ou serviettes,
rayons de rangement ou d’étalage pour la cuisine et la maison,
clayons de four, égouttoirs pour vaisselle et assiettes, claies de
séchage pour le linge, porte-bouteilles de vin; cloisons pour la
division de pièces, rayons, meubles à tiroirs, armoires et tables;
tables, lampes, bouchons pour prises électriques, paniers à linge,
armoires, coffres et récipients de rangement et bacs à glaçons,
caisses à savon et porte-savons; assiettes à compartiments, bols,
passoires et tamis pour usage domestique, récipients pour planter
des fleurs et des plantes vivantes ou artificielles, porte-serviettes,
supports pour verres ou tasses, beurriers; lavabos, lave-mains et
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bains pour bébés; plats à tarte, bouteilles vides, cuillères à crème
glacée, cryosacs pour le refroidissement d’aliments, cryosacs
pour seaux à vin, supports pour sacs en papier et en plastique,
arrosoirs, bacs à poussière, pelles à poussière, paniers à lessive,
corbeilles à papier, coqueteliers pour jus et boissons, brosses à
planchers, brosses pour vêtements, goupillons, pinceaux à
pâtisseries, brosses à récurer, brosses à ongles, brosses à
batterie de cuisine, brosses à cuvettes, plumeaux, balais, cadres,
housses pour petits appareils de cuisine, bols pour animaux de
compagnie, supports à savon, brosses pour toilettes, supports
pour brosses pour toilettes, débouchoirs à ventouse avec
poignées, paniers roulants pour la salle de bain, balais,
vadrouilles, ramasse-couverts, plateaux et supports pour égoutter
la vaisselle, plateaux à chaussures, porte-serviettes de papier,
entonnoirs, épingles à linge et tue-mouches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,808. 2006/03/15. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COSMO 
SERVICES: Television broadcasting services and television
broadcasting services by satellite distribution and television
broadcasting services by cable entertainment services, namely
the production and distribution of television programming
consisting of programs and segments on cooking, the concerns
and interest of women, the concerns and interest of men, human
relationships, financial advice, history, health exercise, fashion,
motion picture reviews, astrology and/or motion pictures.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et services de télédiffusion
par satellite, et services de télédiffusion au moyen de
divertissement par câble, nommément production et distribution
de programmes télévisés consistant en émissions et segments
portant sur les sujets suivants : cuisson, préoccupations et intérêts
féminins, préoccupations et intérêts masculins, relations
humaines, conseils financiers, histoire, exercice physique, mode,
revues des films cinématographiques, astrologie et/ou films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,293,812. 2006/03/15. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Makeup, namely lipstick. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,813. 2006/03/15. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STAY PUT EYE SHADOW 
The right to the exclusive use of the word EYE SHADOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Makeup, namely eye shadow. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage, nommément ombre à paupières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,814. 2006/03/15. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Makeup, namely foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,815. 2006/03/15. Shoppers Drug Mart Inc., 243
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Makeup, namely concealer. Proposed Use in CANADA
on wares.

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



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 328 September 27, 2006

MARCHANDISES: Maquillage, nommément cache-cernes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,820. 2006/03/15. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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 

BRAIN AGE TRAIN YOUR BRAIN IN 
MINUTES A DAY! 

WARES: Cartridges featuring entertainment content, namely,
games; computer game cartridges; computer game programs;
computer game software; electronic game cartridges; electronic
game programs; electronic game software; interactive game
cartridges; interactive game programs; interactive game software;
video game cartridges; video game programs; video game
software; cartridges, compact discs, optical discs and memory
cards featuring entertainment content, namely, stories, music, and
games; computer game cartridges; computer game discs;
computer game memory cards; computer game programs;
computer game software; electronic game cartridges; electronic
game discs; electronic game memory cards; electronic game
programs; electronic game software; electronic interactive board
games; interactive game cartridges; interactive game discs;
interactive game memory cards; interactive game programs;
interactive game software; magnetic coded trading cards and
discs featuring game program and data content; musical sound
recordings; video game cartridges; video game discs; video game
memory cards; video game programs; video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches à contenu de divertissement,
nommément jeux; cartouches de jeux informatisés; ludiciels;
cartouches de jeux électroniques; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeu
interactif; programmes de jeux interactifs; ludiciels interactifs;
cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de
jeux vidéo; cartouches, disques compacts, disques optiques et
cartes de mémoire à contenu de divertissement, nommément
contes, musique et jeux; cartouches de jeux informatisés; disques
de jeu informatisé; cartes de mémoire à jeu informatique; ludiciels;
cartouches de jeux électroniques; disques de jeux électroniques;
cartes de mémoire de jeux électroniques; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux électroniques; jeux électroniques
de table; cartouches de jeux interactifs; disques de jeux interactifs;
cartes de mémoire de jeux interactifs; programmes de jeux
interactifs; ludiciels interactifs; cartes à échanger et disques
magnétiques codés contenant un programme de jeux et des
données; enregistrements sonores de musique; cartouches de
jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes de mémoire à jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,826. 2006/03/15. PureOlogy Research, LLC, Suite 1090,
1920 Main Street, Irvine, CA 92614, 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 

GLOSSINGMIST 
WARES: Hair care and hair styling preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,830. 2006/03/15. QUARGENTAN S.P.A., Via Valle, Fraz.
Terrossa, 1-37030 Ronca (VR), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUARGENTAN 
The word QUARGENTAN has no meaning in either English or
French.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 10, 1998 under No. 000313700 on wares.

Le mot "QUARGENTAN" n’a aucune signification en anglais ou en
français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et
vins mousseux. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10
novembre 1998 sous le No. 000313700 en liaison avec les
marchandises.

1,293,832. 2006/03/15. The Computer Hygienist Inc., 207
Strathmillan Road, Winnipeg, MANITOBA R3J 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Technical cleaning of computer and computer
peripheral devices for maintenance purposes; training services
with respect to the technical cleaning of computers and computer
peripheral devices for maintenance purposes. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPUTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Instruments de nettoyage technique de
périphériques et d’ordinateurs pour fins de maintenance; services
de formation pour ce qui est du nettoyage technique de
périphériques et d’ordinateurs pour fins de maintenance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,847. 2006/03/15. SatCon Power Systems Canada Ltd. (a
Canadian corporation), 835 Harrington Court, Burlington,
ONTARIO L7N 3P3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FC VIEW 
SERVICES: Monitoring services, namely, electrical power
monitoring; monitoring of servicing and maintenance of power
equipment; and renewable energy credit monitoring. Used in
CANADA since at least November 30, 2005 on services. Priority
Filing Date: October 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/725,156 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de contrôle, nommément surveillance de la
puissance électrique; surveillance de la réparation et de la
maintenance du matériel d’alimentation; et surveillance du crédit
au titre de l’énergie renouvelable. Employée au CANADA depuis
au moins 30 novembre 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 03 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/725,156 en liaison avec le même
genre de services.

1,293,853. 2006/03/15. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PASSION BREEZE 
WARES: Cleaning and polishing preparations for glass,
appliances and cabinets; glass cleaner; all-purpose surface
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à nettoyer et à polir pour verre,
appareils et armoires; nettoyant pour vitres; nettoyant de surface
tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,854. 2006/03/15. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VENT DE PASSION 
WARES: Cleaning and polishing preparations for glass,
appliances and cabinets; glass cleaner; all-purpose surface
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à nettoyer et à polir pour verre,
appareils et armoires; nettoyant pour vitres; nettoyant de surface
tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,863. 2006/03/15. 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 

POST TRAUMA 
WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,866. 2006/03/15. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWERHICKMAN 
WARES: Catheters and parts and fittings therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,873. 2006/03/16. 1143694 Alberta Ltd., 4069 W. 37th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

OSCAR 
SERVICES: (1) Real estate services, namely operation and
management of residential condominium properties, parking
facilities and facilities and amenities relating thereto. (2) Real
estate services, namely development, construction and sale of
residential condominium properties. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément exploitation et
gestion de condominiums à usage d’habitation, de parcs de
stationnement, et d’installations et d’aménagements y ayant trait.
(2) Services immobiliers, nommément aménagement,
construction et vente de propriétés de condominiums à usage
d’habitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,293,876. 2006/03/16. 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 

PETRI 
WARES: Fish, fish preserves, fish products, namely fish salad,
aforementioned goods also deep frozen, dried fish. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 05, 1996 under No. 396 33 480 on wares.

MARCHANDISES: Poisson, conserves de poisson, produits à
base de poisson, nommément salades de poisson, les
marchandises susmentionnées également surgelées, poisson
séché. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
septembre 1996 sous le No. 396 33 480 en liaison avec les
marchandises.

1,293,877. 2006/03/16. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit E, 7/
F CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IBOX 
WARES: Hand tools, namely, levels, squares, saw sets, chalk
lines and reels, butt markers, layout bars, aligners, yardsticks,
meter sticks, straight edges, framing tools, tool pouches and tool
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveaux, équerres,
pinces à avoyer, cordeaux traceurs et leurs dévidoirs, marqueurs
de charnières, fausses équerres, dispositifs d’alignement, verges
à mesurer, mètres à mesurer, règles droites, outils de charpente,
étuis pour outils et pinces pour outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,878. 2006/03/16. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit E, 7/
F CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPEED 
WARES: Hand tools, namely, levels, squares, saw sets, chalk
lines and reels, butt markers, layout bars, aligners, yardsticks,
meter sticks, straight edges, framing tools, tool pouches and tool
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveaux, équerres,
pinces à avoyer, cordeaux traceurs et leurs dévidoirs, marqueurs
de charnières, fausses équerres, dispositifs d’alignement, verges
à mesurer, mètres à mesurer, règles droites, outils de charpente,
étuis pour outils et pinces pour outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,879. 2006/03/16. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit E, 7/
F CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRO-CAST 
WARES: Hand tools, namely, levels, squares, saw sets, chalk
lines and reels, butt markers, layout bars, aligners, yardsticks,
meter sticks, straight edges, framing tools, tool pouches and tool
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveaux, équerres,
pinces à avoyer, cordeaux traceurs et leurs dévidoirs, marqueurs
de charnières, fausses équerres, dispositifs d’alignement, verges
à mesurer, mètres à mesurer, règles droites, outils de charpente,
étuis pour outils et pinces pour outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,880. 2006/03/16. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit E, 7/
F CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERSHOCK 
WARES: Hand tools, namely, levels, squares, saw sets, chalk
lines and reels, butt markers, layout bars, aligners, yardsticks,
meter sticks, straight edges, framing tools, tool pouches and tool
clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveaux, équerres,
pinces à avoyer, cordeaux traceurs et leurs dévidoirs, marqueurs
de charnières, fausses équerres, dispositifs d’alignement, verges
à mesurer, mètres à mesurer, règles droites, outils de charpente,
étuis pour outils et pinces pour outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,881. 2006/03/16. Swanson Tool Hong Kong, Ltd., Unit E, 7/
F CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPEEDLINE 
WARES: Hand tools, namely, levels, squares, saw sets, chalk
lines and reels, butt markers, layout bars, aligners, yardsticks,
meter sticks, straight edges, framing tools, tool pouches and tool
clips. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils à main, nommément niveaux, équerres,
pinces à avoyer, cordeaux traceurs et leurs dévidoirs, marqueurs
de charnières, fausses équerres, dispositifs d’alignement, verges
à mesurer, mètres à mesurer, règles droites, outils de charpente,
étuis pour outils et pinces pour outils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,886. 2006/03/16. Time Products (UK) Limited, 23
Grosvenor Street, London, W1K 4QL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

SEKSY 
WARES: Horological and chronometric apparatus and
instruments, namely, clocks, watches, stop-watches; boxes of
precious metal; cases for watches and clocks; clock and watch
hands; clock and watch dials; clock and watch movements; watch
springs; sundials; jewellery; brooches; bracelets; badges of
precious metal; buckles of precious metal; watch chains; watch
straps; earrings; keyrings of precious metal; necklaces; paste
jewellery; tie-clips; tie pins; and parts and fittings for the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chronométriques et
d’horlogerie, nommément horloges, montres, chronomètres à
déclic; boîtes en métal précieux; étuis pour montres et horloges;
aiguilles à horloges et à montres; cadrans à horloge et à montres;
mouvements d’horlogerie et de montres; ressorts à montres;
cadrans solaires; bijoux; broches; bracelets; insignes en métal
précieux; boucles de métal précieux; chaînes de montre;
bracelets de montre; boucles d’oreilles; anneaux porte-clés en
métal précieux; colliers; strass; pince-cravates; épingles à
cravate; et pièces et accessoires pour les susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,887. 2006/03/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DELVAR 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: October 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
737227 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737227 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,888. 2006/03/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

EXPRA 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: October 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
737229 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737229 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,889. 2006/03/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SYNSPIRE 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: October 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
737231 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 332 September 27, 2006

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737231 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,891. 2006/03/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VUTUAL 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: October 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
737245 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737245 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,895. 2006/03/16. LIGHTHOUSE TRADEMARKS, S.L.,
Mestre Nicolau, 21, 08021 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

SPORTEXBRA 
WARES: Clothing, namely corsets and underwear for men,
women and children; Pyjamas, stockings, tights, socks; Sporting
articles for men, women and children, namely, vests, shirts,
shorts, slacks and jeans; Swimsuits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément corsets et sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants; pyjamas, mi-
chaussettes, collants, chaussettes; articles de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément gilets, chemises,
shorts, pantalons sport et jeans; maillots de bain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,898. 2006/03/16. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NETSOLO 
WARES: Fire alarm control panel and emergency voice
evacuation system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau d’alarme-incendie et système vocal
d’évacuation d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,917. 2006/03/16. Carter Group, Inc., 99 Harbour Square,
Suite 2908, Toronto, ONTARIO M5J 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

BOGEY BUSTERS 
SERVICES: Organizing and conducting a charity golf tournament.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’un tournoi de golf caritatif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,918. 2006/03/16. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLIRTATIOUS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
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creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour
les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils ; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
éclaircissants, astringents et rafraîchissants; savons pour les
soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et
le corps pour usage personnel, préparations de bain et de douche
pour la peau, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, solution de trempage pour le
bain, bain moussant, gélatine de bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres bronzantes, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, jets et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et

solutions de lavage pour le corps, brume hydratante, crèmes,
lotions et gels de régénérescence de la peau non médicamentés;
gel pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour
les yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, préparations de gonflage des cheveux, produits
antisolaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, lotions après-rasage parfumées, crème à raser
parfumée, déodorants parfumés pour le corps et antisudoraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,921. 2006/03/16. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also
trading as TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ON-AIR MAX 
WARES: Flash memory video servers for use in TV broadcasting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs vidéo à mémoire flash à utiliser pour
fins de télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,993. 2006/03/16. StonePoint Global Brands, Inc., 700 West
Pender, Suite 301, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SAVVY 
WARES: Sparkling and still oxygenated bottled water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée mousseuse et plate
oxygénée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,060. 2006/03/17. Dr. Winfried Toussaint, an individual,
Finkenweg 17, D-64625 Bensheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SomnoGuard 
WARES: Medical, dental and orthodontic apparatus fitted in the
mouth to prevent snoring. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 20, 2000 under No.
30055045.6 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, dentaires et
orthodontiques ajustés dans la bouche pour empêcher le
ronflement. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
décembre 2000 sous le No. 30055045.6 en liaison avec les
marchandises.

1,294,067. 2006/03/17. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

...YOU IN? 
WARES: Rum and rum-based alcoholic beverages. Priority Filing
Date: March 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/827,160 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum et boissons alcoolisées à base de
rhum. Date de priorité de production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/827,160 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,069. 2006/03/17. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO
M5K 1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SUIVEZ VOTRE INTUITION 
SERVICES: Online legal research services accessed via the
Internet; online tax research services accessed via the Internet.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
services.

SERVICES: Services de recherche juridique en ligne contactés
au moyen d’Internet; services de recherche sur les impôts en ligne
contactés au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,294,073. 2006/03/17. Jamba Juice Company, 1700 17th Street,
San Francisco, California, 94103-5136, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JAMBA 

SERVICES: Retail store services in the field of fruit and vegetable
juices, nutritional supplements namely protein, vitamins, minerals,
amino acids, soluble and insoluble fibre, acidophilus,
fructooligosaccarides, herbs and botanicals, sandwiches, snacks
and electric food blenders and juices; restaurant services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de jus de
fruits et de légumes, suppléments nutritifs, nommément protéines,
vitamines, minéraux, amino-acides, fibres solubles et insolubles,
acidophile, fructooligosaccarides, herbes et végétaux,
sandwiches, goûters et mélangeurs électriques d’aliments et jus;
services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,294,075. 2006/03/17. Al Howard, 1734 Tatlock Road, R.R. #2,
Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

TIPALERT 
WARES: Electronic apparatus for sensing and indicating the
vertical or horizontal position of a flat surface, namely, an
electronic novelty device for attachment to a toilet seat for sensing
whether the toilet seat is in a vertical or horizontal position and
providing an audible and visible indication if the toilet seat is left in
a vertical position. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique capteur et indicateur de
la position - verticale ou horizontale - d’une surface plate,
nommément dispositif électronique inédit que l’on attache à un
siège de toilette pour capter la position - verticale ou horizontale -
du siège de toilette et donner une indication audible et visible
lorsque le siège se trouve en position verticale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,092. 2006/03/17. IMRIS Inc., 1370 Sony Place, Winnipeg,
MANITOBA R3T 1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ISPACE 
WARES: Intra-operative magnetic resonance imaging systems
comprised of an magnetic resonance imaging magnet, tracks on
which the magnetic resonance imaging magnet moves, and
magnetic resonance imaging magnet controls; operating room
tables, and parts and fittings therefore; head fixation frames to
keep a patient’s head fixed in position during surgery and
magnetic resonance imaging scans; computer software and
electronic controls to permit the integration and control of all
equipment utilized in a surgical suite containing an intraoperative
magnetic resonance imaging system. SERVICES: Installation and
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maintenance of magnetic resonance imaging systems and
operating room tables; integration services whereby magnetic
resonance imaging systems are integrated into surgical suites
with all other equipment that may installed and/or used in a
surgical suite. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie peropératoire par
résonance magnétique comprenant un aimant d’imagerie par
résonance magnétique, des rails sur lesquels se déplacent les
aimants d’imagerie par résonance magnétique et des commandes
d’aimant d’imagerie par résonance magnétique; tables de salle
d’opération et leurs pièces et accessoires; carcans
d’immobilisation servant à immobiliser la tête du patient durant la
chirurgie et les passages d’imagerie par résonance magnétique;
logiciels et commandes électroniques permettant d’intégrer et de
contrôler l’ensemble de l’équipement utilisé dans une suite
chirurgicale contenant un système d’imagerie peropératoire par
résonance magnétique. SERVICES: Installation et entretien de
systèmes d’imagerie par résonance magnétique et de tables de
salles d’opération; services d’intégration pour l’intégration de
systèmes d’imagerie par résonance magnétique dans les salles
de chirurgie avec tous les autres équipements pouvant être
installés et/ou utilisés dans une salle de chirurgie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,294,095. 2006/03/17. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, 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 

FOOTING 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément, montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Date de priorité de production: 28 septembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 540376 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm
clocks, winding crowns. Priority Filing Date: September 28, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 540376 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,294,101. 2006/03/17. PROCOMPETITION TIRE AND WHEEL
COMPANY, LLC, a legal entity, 801 West Artesia Boulevard,
Compton, California 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Automobile and truck parts and accessories, namely,
tires, wheels, suspension kits, rear bar kits, adjusters, bushings,
shock absorbers, shock mounts, shock brackets, spring perches,
pitman arms, steering arms, spring clamps, chassis locators,
shackles, tie rods, drag links, steering dampeners, rear stabilizer
bars, spring pads, u bolts. Used in CANADA since at least as early
as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’automobile et de
camion, nommément pneus, roues, nécessaires de suspension,
nécessaires d’essieu arrière, régulateurs, bagues, amortisseurs,
supports d’amortisseurs, supports de fixation d’amortisseurs,
flèches à ressort, axes de fusée, leviers de commande de
direction, colliers de serrage à ressort, châssis positionneurs,
manilles, barres d’accouplement, tiges d’entraînement,
amortisseurs de direction, barres stabilisatrices arrière, patins de
ressort, boulons en U. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,294,109. 2006/03/17. Guy M Halstead, 4503 - 21 Avenue NW,
Calgary, ALBERTA T3B 0W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

WHATIWANT 
SERVICES: Operation of an online real time gift registry.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un registre de cadeaux en ligne en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,650. 2006/03/08. Context Development Inc., 229 Yonge
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5B 1N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Real estate development; designing, building and
selling condominiums; real estate investment; rental of
condominium units. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DEVELOPMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Aménagement immobilier; conception, construction
et vente d’appartements en copropriété; placement immobilier;
location d’unités en copropriété. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,294,659. 2006/03/09. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

ULTRACLIC 
WARES: Flooring, namely laminate flooring. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément revêtement
de sol lamellé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,294,665. 2006/03/09. 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 

FREEDOM 
WARES: Motorcycle engines. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de motocyclettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,294,959. 2006/03/23. PayPal, Inc. (a Delaware corporation),
2211 North First Street, San Jose, California, 95131, 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: Financial services, namely, enabling donations to be
made to charities, all via electronic communication networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément faire en sorte que
des dons puissent être faits à des oeuvres de bienfaisance, tous
au moyen de réseaux de communication électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,002. 2006/03/23. Audio Products International Corp., 3641
McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OMNIVIBE 
WARES: Loud speakers and docking stations for MP3 players.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et stations de passage
d’amarrage pour lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,003. 2006/03/23. Audio Products International Corp., 3641
McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENERGY LAUNCHPAD 
WARES: Loud speakers and docking stations for MP3 players.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs et stations de passage
d’amarrage pour lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,010. 2006/03/23. Kidnasium 2000 Inc., 745 Mount
Pleasant Rd, Toronto, ONTARIO M4S 2N4 

Kidnasium 
SERVICES: Providing recreational gymnastics to children under
the age of 10. Used in CANADA since 1994 on services.

SERVICES: Mise à disposition d’activités récréatives ayant trait à
la gymnastique pour enfants de moins de 10 ans. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

1,295,024. 2006/03/23. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILENT 
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WARES: Musical instruments, namely, mutes for brass musical
instruments; electric or electronic percussion or drum sets, drum
trigger modules, generally, drum modules and percussion
modules; electric and electronic string instruments, namely,
violins, cellos, basses, violas, guitars; pianos; saxophones;
electric and electronic saxophones; control units and signal
processors sold as component parts therefor. Used in CANADA
since at least as early as May 07, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
sourdines pour instruments de musique en cuivre; batteries et
ensembles de percussions électriques ou électroniques, caisses
de batteries électroniques, en général, modules de batterie et de
percussion; instruments à cordes électriques et électroniques,
nommément violons, violoncelles, basses, altos et guitares;
pianos; saxophones; saxophones électriques et électroniques;
régies et processeurs de signaux vendus comme éléments des
produits précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,295,025. 2006/03/23. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FARMCARE 
SERVICES: PROVISION OF AGRICULTURAL FINANCIAL
SERVICES, NAMELY ARRANGING FOR OR PROVIDING
FINANCING FOR THE PURCHASING OF CROP PROTECTION
PRODUCTS AND/OR SERVICES, NAMELY, HERBICIDES,
FUNGICIDES AND PESTICIDES, GRAIN AND PLANT GROWTH
REGULATORS; CUSTOM APPLICATION, CROP DIAGNOSTIC
AND CONSULTING SERVICES IN THE AREAS OF FARMING,
FORESTRY AND VEGETATION MANAGEMENT. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services financiers agricoles,
nommément organisation ou fourniture de financement pour
l’achat de produits et/ou de services de protection des cultures,
nommément herbicides, fongicides et pesticides, régulateurs de la
croissance des céréales et des plantes; rendu racine, services de
diagnostic et de consultation pour les cultures dans les domaines
de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion de la végétation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,049. 2006/03/24. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FX-1 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,241. 2006/03/27. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Womens’ fragrances and toiletry products namely,
perfume cologne, bath gel, shampoo, hair and body gel, soap,
body talc and body powder; body ancillaries, namely, body lotion,
body moisturizer, hand cream, hand lotion, body scrubs; bubble
bath; body deodorants and personal care deodorants;
antiperspirants; aromatherapy and home scented products
namely, room mists, scented candles, potpourris and sachets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fragrances et produits de toilette pour
femmes, nommément parfums, eau de Cologne, gel pour le bain,
shampoing, gel pour les cheveux et le corps, savon, poudre de
talc et poudre pour le corps; produits pour le corps, nommément
lotion pour le corps, hydratant corporel, crème pour les mains,
lotion pour les mains, exfoliants corporels; bain moussant;
désodorisants corporels et déodorants pour soins personnels;
antisudoraux; produits parfumés d’aromathérapie et pour la
maison, nommément vaporisateurs d’ambiance, chandelles
parfumées, pot-pourris et sachets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,652. 2006/03/28. Elka Beauty Inc., 580 Glengarry,
Montreal, QUEBEC H3R 1B2 

NOVA 
WARES: Hair care products namely peroxide, oxide, cream
peroxide, liquid peroxide, cream developer, liquid developer.
SERVICES: Sales and distribution of hair care products namely
peroxide, oxide, cream peroxide, liquid peroxide, cream
developer, liquid developer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément peroxyde, oxyde, peroxyde sous forme de crème,
peroxyde liquide, développateurs sous forme de crème et
développateurs liquides. SERVICES: Vente et distribution de
produits pour le soin des cheveux, nommément peroxyde, oxyde,
peroxyde sous forme de crème, peroxyde liquide, développateurs
sous forme de crème et développateurs liquides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,297,311. 2006/04/11. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAMPBELL’S 
WARES: Salt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,297,559. 2006/04/12. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Global Dividend Value Fund 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL DIVIDEND
VALUE FUND 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 GLOBAL DIVIDEND VALUE
FUND 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.

1,302,116. 2006/05/18. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

WARES: Printed and online publications, namely newsletters and
reports. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément bulletins et rapports. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,305,878. 2006/06/19. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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 

ILEVEL 
SERVICES: Residential building construction services and real
estate development services. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/830,102 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments à usage
résidentiel et services d’aménagement immobilier. Date de
priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,102 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,881. 2006/06/19. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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: Residential building construction services and real
estate development services. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/830,097 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments à usage
résidentiel et services d’aménagement immobilier. Date de
priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830,097 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,305,882. 2006/06/19. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
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: Residential building construction services and real
estate development services. Priority Filing Date: May 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
875,649 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de bâtiments à usage
résidentiel et services d’aménagement immobilier. Date de
priorité de production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,649 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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147,635-1. 2004/09/02. (TMDA47453--1929/09/10) Sears
Canada Inc., 222 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO M5B 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Specific Mark/Marque spécifique 

VIKING 
WARES: Electric and gas outdoor cooking grills, electric and gas
range exhaust hoods, electric and gas cooking appliances,
namely ranges, dishwashers, food waste disposers, appliances,
namely electric can openers, coffee makers and toaster ovens,
toasters, electric pasta makers, electric food processors,
blenders, electric mixers, electric food grinders, tableware,
namely knives, forks and spoons, kitchen knives, woks and
steamers, pots and pans, grills and chopping blocks. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Grilles pour cuisson extérieure au gaz et
électrique, hotte de cuisinière électrique et au gaz, appareils de
cuisson électriques et au gaz, nommément cuisinières, lave-
vaisselle, broyeurs à ordures, électroménagers, nommément
ouvre-boîtes électriques, cafetières automatiques et grille-pain
fours, grille-pain, machines électriques pour pâtes alimentaires,
robots culinaires électriques, mélangeurs, batteurs électriques,
broyeurs d’aliments électriques, ustensiles de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine, woks et
étuveuses, batterie de cuisine, grilles et hachoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

228,753-1. 2005/12/28. (TMA105,293--1956/12/21) Doellken-
Woodtape, Inc., (a Washington Corporation), 2300 Merrill Creek
Parkway, Everett, Washington, 98203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

WOODTAPE 
SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacturing and distribution of edge banding, veneer laminate
sheets, extruded profiles and related products. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la distribution des produits suivants : bandes de
chant, feuilles de placage lamellées, profilés extrudés et produits
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1954 en liaison avec les services.

283,084-1. 2005/12/19. (TMA139,323--1965/02/26) 9101-2096
QUÉBEC INC., 6125, Cote-de-Liesse Road, St-Laurent
(Montreal), QUÉBEC H4T 1C8 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 

JOSEF 
MARCHANDISES: (1) Jewelry. (2) Sunglasses. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Bijoux. (2) Lunettes de soleil. Used in CANADA
since September 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,027,715-1. 2005/11/18. (TMA577,818--2003/03/20) 9051-1916
QUÉBEC INC., (faisant également affaires sous PANIER-
SANTÉ), 65, boulevard Ste-Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC
G8T 3K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PANIER-SANTÉ 
SERVICES: Exploitation d’un établissement de vente en gros et
au détail de produits alimentaires, de beauté, de santé et de livres,
revues, journaux et magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 janvier 1994 en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a wholesale and retail establishment for
the sale of food products, beauty products, health products and
books, magazines, newspapers and other periodicals. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 1994 on services.

1,157,533-1. 2005/12/02. (TMA618,382--2004/09/01)
ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, One Busch Place, St.
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSCH GARDENS 

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 53, No. 2709 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 septembre 2006 342 September 27, 2006

SERVICES: (1) Services incidental to the operation of an
entertainment and amusement park facility, namely: booking,
reservation and ticketing services; informational services
regarding upcoming events and services available at the facility.
(2) Advertising and promoting the facility for the benefit of others
through informational representations and exhibits at consumer
and trade shows. Used in CANADA since at least as early as
December 1985 on services (1); January 1986 on services (2).

SERVICES: (1) Services en rapport avec l’exploitation d’un parc
de divertissement et d’attractions, nommément : réservation et
billetterie; services d’information ayant trait à des événements
futurs et services disponibles au parc. (2) Publicité et promotion de
l’installation au profit de tiers au moyen de représentations
d’information et d’expositions à des salons professionnels et des
salons à l’intention des consommateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les
services (1); janvier 1986 en liaison avec les services (2).
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1,235,257. 2004/10/27. Propath Services, LLP, a Texas Limited
Liability Partnership, 8267 Elmbrook Drive, Suite 100, Dallas,
Texas 75247, 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 

PROPATH 
SERVICES: (1) Medical laboratory testing and screening
services, medical research; medical services, namely medical
diagnosis of diseases, medical diagnosis of patients for the
purpose of treatment and disease management, medical
evaluation of the adequacy of tissue samples and specimens for
the diagnosis and treatment of diseases and disorders, medical
pathology services for the diagnosis and treatment of diseases
and disorders, and medical services, namely, providing medical
information to health care providers, managed care providers, and
patients. (2) Medical services, namely medical diagnostic,
laboratory testing, evaluation, research and screening services;
diagnostic services for disease management; pathology services;
and medical services, namely providing medical information to
health care providers, managed care providers and patients.
Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/591,523 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3047625 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 16, 2006. Vol.53, Issue 2703. Services were missing
and links were incorrect.

SERVICES: (1) Services d’administration de tests et de dépistage
de laboratoire médical, recherche médicale; services médicaux,
nommément diagnostic médical de maladies, diagnostic médical
de patients à des fins de traitement et de contrôle des maladies,
évaluation médicale de la pertinence d’échantillons et de
spécimens de tissus pour le diagnostic et le traitement de
maladies et de troubles, services de pathologie médicale pour le
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles et services
médicaux, nommément fourniture de renseignements médicaux
aux fournisseurs de soins de santé, aux fournisseurs de soins
gérés et aux patients. (2) Services médicaux, nommément
services de diagnostic médical, d’administration de tests en
laboratoire, d’évaluation, de recherche et de dépistage; services
de diagnostic pour le contrôle des maladies; services de
pathologie; et services médicaux, nommément fourniture de
renseignements médicaux aux fournisseurs de soins de santé,
aux fournisseurs de soins gérés et aux patients. Date de priorité
de production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 76/591,523 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3047625 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

La marque a été incorrectement publiée dans le Journal des
marques de commerce du 16 aout 2006. Volume 53, numéro
2703. Des services étaient manquants et les liens étaient
erronés. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA672,196. September 08, 2006. Appln No. 1,201,652. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA672,197. September 08, 2006. Appln No. 1,067,488. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. T&T Supermarket Inc.

TMA672,198. September 08, 2006. Appln No. 1,148,684. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Robert Miller.

TMA672,199. September 08, 2006. Appln No. 1,186,541. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. 9150-5115 Québec inc.

TMA672,200. September 08, 2006. Appln No. 1,269,276. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. FITZ-WRIGHT COMPANY LTD.

TMA672,201. September 08, 2006. Appln No. 1,269,089. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA672,202. September 08, 2006. Appln No. 1,269,088. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA672,203. September 08, 2006. Appln No. 1,268,306. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Mitten Inc.

TMA672,204. September 08, 2006. Appln No. 1,268,042. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Xtreme Hosting Inc.

TMA672,205. September 08, 2006. Appln No. 1,267,918. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,206. September 08, 2006. Appln No. 1,267,915. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,207. September 08, 2006. Appln No. 1,267,909. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,208. September 08, 2006. Appln No. 1,267,907. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,209. September 08, 2006. Appln No. 1,267,615. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Country Ribbon Inc.

TMA672,210. September 08, 2006. Appln No. 1,267,538. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. PortaOne, Inc.

TMA672,211. September 08, 2006. Appln No. 1,267,537. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. PortaOne, Inc.

TMA672,212. September 08, 2006. Appln No. 1,267,165. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. WHITE BIRCH PAPER HOLD-
ING COMPANY.

TMA672,213. September 08, 2006. Appln No. 1,267,162. Vol.53 

Issue 2678. February 22, 2006. WHITE BIRCH PAPER HOLD-
ING COMPANY.

TMA672,214. September 08, 2006. Appln No. 1,266,931. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA672,215. September 08, 2006. Appln No. 1,180,767. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Shaklee Corporation, a corpo-
ration organized under the laws of the State of Delaware.

TMA672,216. September 08, 2006. Appln No. 1,239,250. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. BIOPROJET Pharma, Société 
à Responsabilité Limitée française.

TMA672,217. September 08, 2006. Appln No. 1,243,970. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. TEREOS, Union de Coopératives 
Agricoles à capital variable.

TMA672,218. September 08, 2006. Appln No. 1,259,449. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA672,219. September 08, 2006. Appln No. 1,188,110. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. AREVA T&D SA(a public limited 
company).

TMA672,220. September 08, 2006. Appln No. 1,221,444. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. TERNAY, Société par Actions Simpli-
fiée.

TMA672,221. September 08, 2006. Appln No. 1,222,539. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. GROUPE AB S.A., Société 
anonyme.

TMA672,222. September 11, 2006. Appln No. 1,192,737. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. DESTINEER, INC.

TMA672,223. September 11, 2006. Appln No. 1,268,940. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. The Taiga Works - Wilderness 
Equipment Ltd.

TMA672,224. September 11, 2006. Appln No. 1,268,929. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Mott’s LLP.

TMA672,225. September 11, 2006. Appln No. 1,268,776. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. La-Co Industries, Inc.

TMA672,226. September 11, 2006. Appln No. 1,271,980. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Outbound Productions.

TMA672,227. September 11, 2006. Appln No. 1,271,870. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Diarough,a legal entity.

TMA672,228. September 11, 2006. Appln No. 1,270,181. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Elizabeth Arden, Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA672,229. September 11, 2006. Appln No. 1,271,777. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Vignettes, LLC.

TMA672,230. September 11, 2006. Appln No. 1,270,772. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. TORONTO ENTERTAINMENT DIS-
TRICT ASSOCIATION INC.

TMA672,231. September 11, 2006. Appln No. 1,271,596. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. 135775 Canada Inc.

TMA672,232. September 11, 2006. Appln No. 1,269,425. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Doulton Drive Holdings Ltd.

TMA672,233. September 11, 2006. Appln No. 1,271,204. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. EFFIGI INC., Corporation cana-
dienne.

TMA672,234. September 11, 2006. Appln No. 1,270,143. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. NEREUS FINANCIAL INC.

TMA672,235. September 11, 2006. Appln No. 1,271,181. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Duracool Refrigerants Inc.

TMA672,236. September 11, 2006. Appln No. 1,269,111. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Langevin Morris LLP.

TMA672,237. September 11, 2006. Appln No. 1,270,699. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. TWENTIETH CENTURY-FOX FILM 
CORPORATION.

TMA672,238. September 11, 2006. Appln No. 1,269,195. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Sonora Technologies Inc.

TMA672,239. September 11, 2006. Appln No. 1,270,604. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Intev Group Inc.

TMA672,240. September 11, 2006. Appln No. 1,270,440. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Mason Group of Companies Lim-
ited.

TMA672,241. September 11, 2006. Appln No. 1,269,236. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Lions Gate Entertainment Inc.

TMA672,242. September 11, 2006. Appln No. 1,270,277. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA672,243. September 11, 2006. Appln No. 1,270,260. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Emergency Response Management 
Services Corporation.

TMA672,244. September 11, 2006. Appln No. 1,270,237. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Lochinvar Corporation.

TMA672,245. September 11, 2006. Appln No. 1,270,138. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MOTHERS AGAINST DRUNK DRIV-
ING.

TMA672,246. September 11, 2006. Appln No. 1,269,829. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Knowledge Plus Corp.

TMA672,247. September 11, 2006. Appln No. 1,269,639. Vol.53 

Issue 2686. April 19, 2006. CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCI-
ATION/ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA.

TMA672,248. September 11, 2006. Appln No. 1,269,638. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCI-
ATION/ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA.

TMA672,249. September 11, 2006. Appln No. 1,272,895. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ACT DISTRIBUTION, INC.

TMA672,250. September 11, 2006. Appln No. 1,272,779. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Above the Law Inc.

TMA672,251. September 11, 2006. Appln No. 1,280,764. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,252. September 11, 2006. Appln No. 1,279,136. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Veris Health Sciences Inc.

TMA672,253. September 11, 2006. Appln No. 1,277,576. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA672,254. September 11, 2006. Appln No. 1,277,575. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA672,255. September 11, 2006. Appln No. 1,276,966. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA672,256. September 11, 2006. Appln No. 1,275,904. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Brine-Add Fluids Ltd.

TMA672,257. September 11, 2006. Appln No. 1,273,922. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Dr. Philip Ronald.

TMA672,258. September 11, 2006. Appln No. 1,275,323. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE 
INC. / DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC.

TMA672,259. September 11, 2006. Appln No. 1,275,325. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE 
INC. / DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC.

TMA672,260. September 11, 2006. Appln No. 1,275,326. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE 
INC. / DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC.

TMA672,261. September 11, 2006. Appln No. 1,275,328. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. DIVERTISSEMENT DREAMWAVE 
INC. / DREAMWAVE ENTERTAINMENT INC.

TMA672,262. September 11, 2006. Appln No. 1,238,290. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Avison Young Commercial Real 
Estate (Ontario) Inc.

TMA672,263. September 11, 2006. Appln No. 1,236,766. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Kuyichi International B.V., a 
Netherlands corporation.

TMA672,264. September 11, 2006. Appln No. 1,236,620. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Nurich Air Filter Co.
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TMA672,265. September 11, 2006. Appln No. 1,236,595. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 2953-8121 Québec inc.

TMA672,266. September 11, 2006. Appln No. 1,236,031. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Golden Groceries Limited.

TMA672,267. September 11, 2006. Appln No. 1,236,030. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Golden Groceries Limited.

TMA672,268. September 11, 2006. Appln No. 1,235,503. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. TFC Group Canada Inc.

TMA672,269. September 11, 2006. Appln No. 1,235,336. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. List4Less Real Estate, Inc.

TMA672,270. September 11, 2006. Appln No. 1,234,403. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Hamberger Industriewerke GmbH.

TMA672,271. September 11, 2006. Appln No. 1,234,334. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Snap-on Incorporated(a Delaware 
corporation).

TMA672,272. September 11, 2006. Appln No. 1,233,165. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Stryker Corporation.

TMA672,273. September 11, 2006. Appln No. 1,232,820. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Mackenzie Financial Corporation.

TMA672,274. September 11, 2006. Appln No. 1,238,958. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. TOUGH JEANS LIMITED.

TMA672,275. September 11, 2006. Appln No. 1,238,447. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Express Home Repair Services Inc.

TMA672,276. September 11, 2006. Appln No. 1,274,895. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Roy Fawcett Organ Corporation.

TMA672,277. September 11, 2006. Appln No. 1,274,715. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA672,278. September 11, 2006. Appln No. 1,274,585. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA672,279. September 11, 2006. Appln No. 1,235,234. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Tal Hazan.

TMA672,280. September 11, 2006. Appln No. 1,274,985. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Intini Marketing Inc.

TMA672,281. September 11, 2006. Appln No. 1,274,446. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Herry Gouveia.

TMA672,282. September 11, 2006. Appln No. 1,274,336. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. CAPTAIN ELECTRIC INC., a legal 
entity.

TMA672,283. September 11, 2006. Appln No. 1,274,067. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

TMA672,284. September 11, 2006. Appln No. 1,273,287. Vol.53 

Issue 2685. April 12, 2006. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA672,285. September 11, 2006. Appln No. 1,273,285. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA672,286. September 11, 2006. Appln No. 1,273,205. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Wardell Professional Development 
Inc.

TMA672,287. September 11, 2006. Appln No. 1,273,180. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Viña Carta Vieja S.A.

TMA672,288. September 11, 2006. Appln No. 1,273,053. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,289. September 11, 2006. Appln No. 1,239,147. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien(Henkel KGaA), a partnership limited by shares organized 
and existing under the laws of the Federal Republic of Germany.

TMA672,290. September 11, 2006. Appln No. 888,785. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. APPLE CORPS LIMITED.

TMA672,291. September 11, 2006. Appln No. 1,239,763. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. BETA UTENSILI S.p.A., a corporation 
of Italian nationality.

TMA672,292. September 11, 2006. Appln No. 1,239,483. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. DaimlerChrysler AG.

TMA672,293. September 11, 2006. Appln No. 1,239,467. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Ellen Miller.

TMA672,294. September 11, 2006. Appln No. 1,239,205. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. VALEURS MOBILIÈRES DES-
JARDINS INC.

TMA672,295. September 11, 2006. Appln No. 1,272,437. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Prevost Car Inc.a company duly con-
stituted under the Companies Act (Quebec) (R.S.Q., ch. C-38).

TMA672,296. September 11, 2006. Appln No. 1,272,352. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Piedmont Plastics, Inc.

TMA672,297. September 11, 2006. Appln No. 1,272,173. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CityMax Properties Inc.

TMA672,298. September 11, 2006. Appln No. 1,230,504. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Dr. August Oetker Nahrungsmittel 
KG.

TMA672,299. September 11, 2006. Appln No. 1,230,287. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Hitachi Home Electronics (America), 
Inc.

TMA672,300. September 11, 2006. Appln No. 1,230,091. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Unitrail Inc.

TMA672,301. September 11, 2006. Appln No. 1,229,312. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. AsiaInspection,a limited com-
pany.
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TMA672,302. September 11, 2006. Appln No. 1,188,071. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. QUÉBEC LOISIRS INC.

TMA672,303. September 11, 2006. Appln No. 1,229,311. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. AsiaInspection,a limited com-
pany.

TMA672,304. September 11, 2006. Appln No. 1,229,310. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. AsiaInspection, a limited com-
pany.

TMA672,305. September 11, 2006. Appln No. 1,248,130. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. LUIGI GORDONI INTERNATIONAL 
INC.

TMA672,306. September 11, 2006. Appln No. 1,187,992. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. McCAIN FOODS LIMITED.

TMA672,307. September 11, 2006. Appln No. 1,205,512. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. DaimlerChrysler AG.

TMA672,308. September 11, 2006. Appln No. 1,228,518. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Patrick Van Wilderfaisant 
affaires sous le nom de Aliments Jardin Santé.

TMA672,309. September 11, 2006. Appln No. 1,174,442. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA672,310. September 11, 2006. Appln No. 1,223,678. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Creative Concierge Inc.

TMA672,311. September 11, 2006. Appln No. 1,293,278. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Alberto-Culver Company.

TMA672,312. September 11, 2006. Appln No. 1,286,821. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Mediabids, Inc.

TMA672,313. September 11, 2006. Appln No. 1,281,343. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CV TECHNOLOGIES INC.

TMA672,314. September 11, 2006. Appln No. 1,279,564. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,315. September 11, 2006. Appln No. 1,278,073. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Terrence N. Filion.

TMA672,316. September 11, 2006. Appln No. 1,219,274. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Aktieselskabet af 21. November 
2001.

TMA672,317. September 11, 2006. Appln No. 1,277,553. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Elka Beauty Inc.

TMA672,318. September 11, 2006. Appln No. 1,277,313. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. G-P GYPSUM CORPORATIONa Del-
aware corporation.

TMA672,319. September 11, 2006. Appln No. 1,276,836. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA672,320. September 11, 2006. Appln No. 1,275,951. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Shelley Nemetz Fisher.

TMA672,321. September 11, 2006. Appln No. 1,275,912. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Manufacturier de bas de nylon Doris 
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.

TMA672,322. September 11, 2006. Appln No. 1,275,494. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Haworth, Inc.

TMA672,323. September 11, 2006. Appln No. 1,189,086. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. FREW SONGS INC.

TMA672,324. September 11, 2006. Appln No. 1,188,722. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. JCO Communications Inc.

TMA672,325. September 11, 2006. Appln No. 1,188,697. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Long Shadows Vintners LLC(a Wash-
ington State Limited Liability Company).

TMA672,326. September 11, 2006. Appln No. 1,266,807. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. MANNY ALMO.

TMA672,327. September 11, 2006. Appln No. 1,266,785. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. A.E.B. S.r.l.

TMA672,328. September 11, 2006. Appln No. 1,266,719. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA672,329. September 11, 2006. Appln No. 1,266,682. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA672,330. September 11, 2006. Appln No. 1,266,401. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Apple Computer, Inc.

TMA672,331. September 11, 2006. Appln No. 1,266,355. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. The Music Group Productions Inc.

TMA672,332. September 11, 2006. Appln No. 1,266,311. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. UNIFLEX UTILTIME S.P.A., a legal 
entity.

TMA672,333. September 11, 2006. Appln No. 1,266,287. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Spin Master Ltd.

TMA672,334. September 11, 2006. Appln No. 1,266,153. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P., a Texas limited partnership.

TMA672,335. September 11, 2006. Appln No. 1,266,119. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA672,336. September 11, 2006. Appln No. 1,264,668. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Habasit AG.

TMA672,337. September 11, 2006. Appln No. 1,264,255. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Tru Vue, Inc., A corporation of the 
State of Illinois.
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TMA672,338. September 11, 2006. Appln No. 1,263,916. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Bayerische Motoren Werke Aktienge-
sellschaft.

TMA672,339. September 11, 2006. Appln No. 1,226,665. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CHURCH INNOVATIONS INSTI-
TUTE.

TMA672,340. September 11, 2006. Appln No. 1,227,851. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. JBoss, Inc.

TMA672,341. September 11, 2006. Appln No. 1,272,448. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. DEREK SIVERS.

TMA672,342. September 11, 2006. Appln No. 1,246,420. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA672,343. September 11, 2006. Appln No. 1,274,867. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Cindy Kirk, Inc.a California corpora-
tion.

TMA672,344. September 11, 2006. Appln No. 1,242,125. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Victorian Order of Nurses for Canada/
Infirmières de L’Ordre de Victorian du Canada.

TMA672,345. September 11, 2006. Appln No. 1,187,752. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Vigilan, Inc.

TMA672,346. September 11, 2006. Appln No. 1,263,914. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Bayerische Motoren Werke Aktienge-
sellschaft.

TMA672,347. September 11, 2006. Appln No. 1,263,875. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Digital Playground, Inc.a California 
corporation.

TMA672,348. September 11, 2006. Appln No. 1,263,846. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TRUSTEES OF TRN BUSINESS 
TRUST, a Delaware Business Trust, the Trustees comprising 
Timothy R. Wallace, Jim S. Ivy and Michael G. Fortado.

TMA672,349. September 11, 2006. Appln No. 1,263,805. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Les Boiseries du Saint-Laurent inc.

TMA672,350. September 11, 2006. Appln No. 1,263,701. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Les Aliments Bégin Inc.

TMA672,351. September 11, 2006. Appln No. 1,263,645. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Big O Tires, Inc.A corporation of the 
State of Nevada.

TMA672,352. September 11, 2006. Appln No. 1,258,577. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. HOGE RAAD VOOR DIAMANT 
ANTWERPEN, vereniging zonder winstoogmerk.

TMA672,353. September 11, 2006. Appln No. 1,258,952. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Litecubes, LLC, a California limited 
liability company.

TMA672,354. September 11, 2006. Appln No. 1,257,718. Vol.52 

Issue 2670. December 28, 2005. Geotility Systems Corp.

TMA672,355. September 11, 2006. Appln No. 1,275,288. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. REKNEWCO LTD.

TMA672,356. September 11, 2006. Appln No. 1,229,440. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Octopus Publishing Group Limited.

TMA672,357. September 11, 2006. Appln No. 1,232,294. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Polar Valley Investments Ltd.

TMA672,358. September 11, 2006. Appln No. 1,232,745. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. K & N Engineering, Inc., A California 
Corporation.

TMA672,359. September 11, 2006. Appln No. 1,236,744. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. National Cinema Network, Inc.

TMA672,360. September 11, 2006. Appln No. 1,237,160. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED.

TMA672,361. September 11, 2006. Appln No. 1,257,610. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Produits Naturels Teogo Inc.

TMA672,362. September 11, 2006. Appln No. 1,246,672. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. Astral Property Pty Ltd.

TMA672,363. September 11, 2006. Appln No. 1,248,245. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. DakoCytomation Denmark A/S.

TMA672,364. September 11, 2006. Appln No. 1,262,480. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Avocado Press Limited.

TMA672,365. September 11, 2006. Appln No. 1,266,786. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. AATMA LABORATORIES INCORPO-
RATED.

TMA672,366. September 11, 2006. Appln No. 1,268,820. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Tourism British Columbia.

TMA672,367. September 11, 2006. Appln No. 1,257,202. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Ideal Computer Technology Ltd.

TMA672,368. September 11, 2006. Appln No. 1,257,260. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. TWINHEAD INTERNATIONAL 
CORP.

TMA672,369. September 11, 2006. Appln No. 1,257,368. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Uniden America Corporation.

TMA672,370. September 11, 2006. Appln No. 1,268,939. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. The Taiga Works - Wilderness 
Equipment Ltd.

TMA672,371. September 11, 2006. Appln No. 1,270,121. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Entific Medical Systems AB.

TMA672,372. September 11, 2006. Appln No. 1,271,253. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. TERRA NOVA SHOES LTD.

TMA672,373. September 11, 2006. Appln No. 1,275,812. Vol.53 
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Issue 2692. May 31, 2006. GROUPE OPMEDIC INC.

TMA672,374. September 11, 2006. Appln No. 1,268,934. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. The Taiga Works - Wilderness 
Equipment Ltd.

TMA672,375. September 11, 2006. Appln No. 1,275,363. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Alberta Chambers of Commerce.

TMA672,376. September 11, 2006. Appln No. 1,274,860. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 3M Company.

TMA672,377. September 11, 2006. Appln No. 1,274,847. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Meridian Credit Union Limited.

TMA672,378. September 11, 2006. Appln No. 1,274,400. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Hunter Douglas Inc. (Delaware Cor-
poration).

TMA672,379. September 11, 2006. Appln No. 1,274,392. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Eastland Shoe Corp.

TMA672,380. September 11, 2006. Appln No. 1,274,339. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Wastecorp Pumps (Canada) Inc.

TMA672,381. September 11, 2006. Appln No. 1,274,065. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Shop Vac Corporation.

TMA672,382. September 11, 2006. Appln No. 1,273,510. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. The Rollick Beverage Company Inc.

TMA672,383. September 11, 2006. Appln No. 1,273,117. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Regional Disposal Services Inc.

TMA672,384. September 11, 2006. Appln No. 1,273,116. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Budget Environmental Disposal Inc.

TMA672,385. September 11, 2006. Appln No. 1,272,716. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. AVID TECHNOLOGY, INC.

TMA672,386. September 11, 2006. Appln No. 1,272,571. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Algoma Central Corporation.

TMA672,387. September 11, 2006. Appln No. 1,272,486. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Algoma Central Corporation.

TMA672,388. September 11, 2006. Appln No. 1,271,590. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA672,389. September 11, 2006. Appln No. 1,271,588. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA672,390. September 11, 2006. Appln No. 1,271,587. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA672,391. September 12, 2006. Appln No. 1,187,068. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. ResMed Limited.

TMA672,392. September 12, 2006. Appln No. 1,204,418. Vol.53 

Issue 2688. May 03, 2006. Baier & Köppel GmbH & Co.

TMA672,393. September 12, 2006. Appln No. 1,204,420. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Baier & Köppel GmbH & Co.

TMA672,394. September 12, 2006. Appln No. 1,204,828. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc.a non-profit corporation of Texas.

TMA672,395. September 12, 2006. Appln No. 1,205,563. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. NCM HOLDING N.V., a legal 
entity.

TMA672,396. September 12, 2006. Appln No. 1,209,007. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. WHAM-O, INC. (a Delaware corpora-
tion).

TMA672,397. September 12, 2006. Appln No. 1,210,052. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA672,398. September 12, 2006. Appln No. 1,210,197. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. PRESTIGE RESORTS & DESTINA-
TIONS, LTD.

TMA672,399. September 12, 2006. Appln No. 1,248,464. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA672,400. September 12, 2006. Appln No. 1,248,465. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA672,401. September 12, 2006. Appln No. 1,248,266. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. International Fashions Ltd.

TMA672,402. September 12, 2006. Appln No. 1,247,488. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Power Within Inc.

TMA672,403. September 12, 2006. Appln No. 1,247,496. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Power Within Inc.

TMA672,404. September 12, 2006. Appln No. 1,260,318. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Innovus Research Inc.

TMA672,405. September 12, 2006. Appln No. 1,247,329. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. OMYA AG.

TMA672,406. September 12, 2006. Appln No. 1,247,330. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. OMYA AG.

TMA672,407. September 12, 2006. Appln No. 1,260,383. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. THE GILLETTE COMPANY, a 
corporation duly organized under the laws of the state of Dela-
ware.

TMA672,408. September 12, 2006. Appln No. 1,257,466. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. THE GILLETTE COMPANY, a corpo-
ration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA672,409. September 12, 2006. Appln No. 1,259,356. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. The Scarborough Hospital Founda-
tion.

TMA672,410. September 12, 2006. Appln No. 1,259,360. Vol.53 
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Issue 2683. March 29, 2006. The Scarborough Hospital Founda-
tion.

TMA672,411. September 12, 2006. Appln No. 1,259,361. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. The Scarborough Hospital Founda-
tion.

TMA672,412. September 12, 2006. Appln No. 1,246,026. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. COLE’S FLORIST INC.

TMA672,413. September 12, 2006. Appln No. 1,246,028. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. COLE’S FLORIST INC.

TMA672,414. September 12, 2006. Appln No. 1,205,307. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Stephens Building Supplies Trading 
as Stephens Home Centres.

TMA672,415. September 12, 2006. Appln No. 1,195,024. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Rental Service Corporation.

TMA672,416. September 12, 2006. Appln No. 1,195,307. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Sxip Networks SRL.

TMA672,417. September 12, 2006. Appln No. 1,195,359. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SIGMA-ALDRICH BIOTECHNOL-
OGY L.P.

TMA672,418. September 12, 2006. Appln No. 1,223,868. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE 
(1970) INC.

TMA672,419. September 12, 2006. Appln No. 1,223,785. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Cube Route Inc.

TMA672,420. September 12, 2006. Appln No. 1,247,973. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Société Laurentide Inc.

TMA672,421. September 12, 2006. Appln No. 1,248,506. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA672,422. September 12, 2006. Appln No. 1,248,508. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA672,423. September 12, 2006. Appln No. 1,247,540. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Long Shadows Vintners LLC(a Wash-
ington State Limited Liability Company).

TMA672,424. September 12, 2006. Appln No. 1,241,040. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Whaddon Water Management (WM) 
Inc.

TMA672,425. September 12, 2006. Appln No. 1,246,985. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Long Shadows Vintners LLC(a 
Washington State Limited Liability Company).

TMA672,426. September 12, 2006. Appln No. 1,198,882. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Co-operators Life Insurance 
Company.

TMA672,427. September 12, 2006. Appln No. 1,205,117. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. CENTRE INTERNATIONAL DE 
RÉSOLUTION DE CONFLITS ET DE MÉDIATION.

TMA672,428. September 12, 2006. Appln No. 1,195,556. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Geneviève Cleary.

TMA672,429. September 12, 2006. Appln No. 1,242,955. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Marion A. Zubrin.

TMA672,430. September 12, 2006. Appln No. 1,251,615. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. DXO LABS, Société Anonyme.

TMA672,431. September 12, 2006. Appln No. 1,265,218. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. L’OREAL, Société anonyme.

TMA672,432. September 12, 2006. Appln No. 1,243,871. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. J. WRAY & NEPHEW LTD.

TMA672,433. September 12, 2006. Appln No. 1,265,828. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. SEB S.A.

TMA672,434. September 12, 2006. Appln No. 1,226,695. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA672,435. September 12, 2006. Appln No. 1,232,198. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Bravilor Bonamat B.V.

TMA672,436. September 12, 2006. Appln No. 1,232,664. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. VIN DE GARAGE INC.

TMA672,437. September 12, 2006. Appln No. 1,236,422. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Gale Banks Engineering, a Cal-
ifornia Corporation.

TMA672,438. September 12, 2006. Appln No. 1,239,121. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. PLM GROUP LTD.

TMA672,439. September 12, 2006. Appln No. 1,196,424. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BRYDSON GROUP LTD.

TMA672,440. September 12, 2006. Appln No. 1,239,721. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Knowledge4You Corporation.

TMA672,441. September 12, 2006. Appln No. 1,196,425. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. BRYDSON GROUP LTD.

TMA672,442. September 12, 2006. Appln No. 1,240,339. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ENTHERMICS, INC.

TMA672,443. September 12, 2006. Appln No. 1,266,370. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. GARDENS ALIVE, INC.

TMA672,444. September 12, 2006. Appln No. 1,266,811. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Precious Formals, Inc.

TMA672,445. September 12, 2006. Appln No. 1,267,680. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. National Association for the Advance-
ment of Colored People, Inc. (New York, NON-PROFIT CORPO-
RATION).

TMA672,446. September 12, 2006. Appln No. 1,244,312. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Sunlight Saunas, Inc.
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TMA672,447. September 12, 2006. Appln No. 1,267,800. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. MMI MONTREAL MEDICAL INTER-
NATIONAL INC.

TMA672,448. September 12, 2006. Appln No. 1,244,309. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Sunlight Saunas, Inc.

TMA672,449. September 12, 2006. Appln No. 1,247,827. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. GENERAL CABLE TECHNOLO-
GIES CORPORATION.

TMA672,450. September 12, 2006. Appln No. 1,245,117. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Phantom Industries Inc.

TMA672,451. September 12, 2006. Appln No. 1,246,479. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Ebtron, Inc.

TMA672,452. September 12, 2006. Appln No. 1,275,467. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Callaway Golf Company.

TMA672,453. September 12, 2006. Appln No. 1,248,362. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Acne Jeans AB.

TMA672,454. September 12, 2006. Appln No. 1,248,631. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. BRADKEN RESOURCES PTY LIM-
ITED.

TMA672,455. September 12, 2006. Appln No. 1,249,368. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Scott Brockie.

TMA672,456. September 12, 2006. Appln No. 1,249,648. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. 360 Athletics Inc.

TMA672,457. September 12, 2006. Appln No. 1,272,216. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA672,458. September 12, 2006. Appln No. 1,248,949. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Aftermarket Auto Parts Alliance, 
Inc.

TMA672,459. September 12, 2006. Appln No. 1,262,736. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

TMA672,460. September 12, 2006. Appln No. 1,275,143. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. La Compagnie d’organisation de 
système de manutention et d’entreposage (COSME) Inc.

TMA672,461. September 12, 2006. Appln No. 1,250,044. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. The Chenille Kraft Company.

TMA672,462. September 12, 2006. Appln No. 1,262,735. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

TMA672,463. September 12, 2006. Appln No. 1,250,398. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. 1627150 Ontario Ltd.

TMA672,464. September 12, 2006. Appln No. 1,263,407. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Old Cemeteries Society.

TMA672,465. September 12, 2006. Appln No. 1,124,215. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Flint Hills Resources, LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA672,466. September 12, 2006. Appln No. 1,251,223. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Altro Limited.

TMA672,467. September 12, 2006. Appln No. 1,263,249. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. METHOD & SOLUTIONS, INC.

TMA672,468. September 12, 2006. Appln No. 1,276,404. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Aon Canada Inc.

TMA672,469. September 12, 2006. Appln No. 1,251,332. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ECKHARD INDUSTRIES, INC. (Can-
ada).

TMA672,470. September 12, 2006. Appln No. 1,263,245. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA672,471. September 12, 2006. Appln No. 1,251,401. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. PODS Enterprises, Inc.

TMA672,472. September 12, 2006. Appln No. 1,251,467. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. ECKHARD INDUSTRIES, INC. 
(Canada).

TMA672,473. September 12, 2006. Appln No. 1,263,065. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. LIVINGSTON INTERNATIONAL INC.

TMA672,474. September 12, 2006. Appln No. 1,251,470. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. ECKHARD INDUSTRIES, INC. 
(Canada).

TMA672,475. September 12, 2006. Appln No. 1,263,022. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Power Zone Productions Inc.

TMA672,476. September 12, 2006. Appln No. 1,276,242. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Powertech Labs Inc.

TMA672,477. September 12, 2006. Appln No. 1,251,472. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. ECKHARD INDUSTRIES, INC. 
(Canada).

TMA672,478. September 12, 2006. Appln No. 1,262,900. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Give and Go Prepared Foods Corp.

TMA672,479. September 12, 2006. Appln No. 1,262,500. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Waterous Securities Inc.

TMA672,480. September 12, 2006. Appln No. 1,262,418. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Conrad Sales Corp.

TMA672,481. September 12, 2006. Appln No. 1,262,331. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants.

TMA672,482. September 12, 2006. Appln No. 1,261,962. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. CNH AMERICA LLC.

TMA672,483. September 12, 2006. Appln No. 1,261,626. Vol.52 
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Issue 2668. December 14, 2005. Nexus Staffing Inc.

TMA672,484. September 12, 2006. Appln No. 1,261,584. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. IC COMPANYS A/S.

TMA672,485. September 12, 2006. Appln No. 1,261,298. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA672,486. September 12, 2006. Appln No. 1,261,270. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Caprion Communications Inc.

TMA672,487. September 12, 2006. Appln No. 1,229,776. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. GENERATION INVESTMENT MAN-
AGEMENT LLP.

TMA672,488. September 12, 2006. Appln No. 1,229,774. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. GENERATION INVESTMENT MAN-
AGEMENT LLP.

TMA672,489. September 12, 2006. Appln No. 1,272,333. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Cara Operations Limited.

TMA672,490. September 12, 2006. Appln No. 1,272,330. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Cara Operations Limited.

TMA672,491. September 12, 2006. Appln No. 1,272,327. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Cara Operations Limited.

TMA672,492. September 12, 2006. Appln No. 1,262,834. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA672,493. September 12, 2006. Appln No. 1,262,835. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA672,494. September 12, 2006. Appln No. 1,262,836. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA672,495. September 12, 2006. Appln No. 1,227,518. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. The Chef Group Inc.

TMA672,496. September 12, 2006. Appln No. 1,226,542. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Panago Pizza Inc.

TMA672,497. September 12, 2006. Appln No. 1,230,641. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. COSMEC S.p.A.

TMA672,498. September 12, 2006. Appln No. 1,233,125. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Patni Computer Systems Limited.

TMA672,499. September 12, 2006. Appln No. 1,236,549. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Emily Carr Institute of Art and 
Design.

TMA672,500. September 12, 2006. Appln No. 1,237,674. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. LES IMPORTATIONS INTERNA-
TIONALES AXESO MODE LTÉE/ AXESO MODE INTERNA-
TIONAL IMPORTS LTD.

TMA672,501. September 12, 2006. Appln No. 1,240,191. Vol.52 

Issue 2647. July 20, 2005. Gordini U.S.A. Inc.

TMA672,502. September 12, 2006. Appln No. 1,242,173. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA672,503. September 12, 2006. Appln No. 1,186,140. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. BEAUTE PRESTIGE INTERNA-
TIONALsociété anonyme.

TMA672,504. September 12, 2006. Appln No. 1,188,687. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. PANAGO PIZZA INC.

TMA672,505. September 12, 2006. Appln No. 1,194,110. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. PANAGO PIZZA INC.

TMA672,506. September 12, 2006. Appln No. 1,140,861. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SOLIFED S.A.R.L.

TMA672,507. September 12, 2006. Appln No. 1,140,858. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SOLIFED S.A.R.L.

TMA672,508. September 12, 2006. Appln No. 1,253,371. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. HomeCare Labs, Inc.

TMA672,509. September 12, 2006. Appln No. 1,253,369. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. HomeCare Labs, Inc.

TMA672,510. September 12, 2006. Appln No. 1,253,367. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. HomeCare Labs, Inc.

TMA672,511. September 12, 2006. Appln No. 1,255,799. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. TT Technologies, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA672,512. September 12, 2006. Appln No. 1,255,659. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. TT Technologies, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA672,513. September 12, 2006. Appln No. 1,189,319. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CIBO Naturals, LLC.

TMA672,514. September 12, 2006. Appln No. 1,189,318. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. CIBO Naturals, LLC.

TMA672,515. September 12, 2006. Appln No. 1,189,317. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. CIBO Naturals, LLC.

TMA672,516. September 12, 2006. Appln No. 1,189,522. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA672,517. September 12, 2006. Appln No. 1,191,935. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA672,518. September 12, 2006. Appln No. 1,194,700. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA672,519. September 12, 2006. Appln No. 1,194,699. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA672,520. September 12, 2006. Appln No. 1,192,468. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. THOUSAND ISLANDS BRIDGE 
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AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal 
entity.

TMA672,521. September 12, 2006. Appln No. 1,192,467. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. THOUSAND ISLANDS BRIDGE 
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal 
entity.

TMA672,522. September 12, 2006. Appln No. 1,269,906. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. BRITISH PACIFIC PROPERTIES 
LIMITED.

TMA672,523. September 12, 2006. Appln No. 1,189,890. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA672,524. September 12, 2006. Appln No. 1,197,869. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Meredith Waterford.

TMA672,525. September 12, 2006. Appln No. 1,190,602. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. KOMATSU SEIREN KABUSHIKI 
KAISHA (KOMATSU SEIREN CO., LTD.).

TMA672,526. September 12, 2006. Appln No. 1,249,126. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. DUFF FRIESEN.

TMA672,527. September 12, 2006. Appln No. 1,250,708. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Carmen DePasquale.

TMA672,528. September 12, 2006. Appln No. 1,235,229. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. National Renderers Associa-
tion, Inc.

TMA672,529. September 12, 2006. Appln No. 1,105,025. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. METRO-GOLDWYN-MAYER STU-
DIOS INC.

TMA672,530. September 12, 2006. Appln No. 1,224,420. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Kafko (U.S.) Corp.(a Delaware 
corporation).

TMA672,531. September 12, 2006. Appln No. 1,254,324. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Caterpillar Inc.

TMA672,532. September 12, 2006. Appln No. 1,187,310. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. 4590440 MANITOBA LTD.

TMA672,533. September 12, 2006. Appln No. 1,187,309. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. 4590440 MANITOBA LTD.

TMA672,534. September 12, 2006. Appln No. 1,186,139. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Unilever N.V.

TMA672,535. September 12, 2006. Appln No. 1,186,138. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Unilever N.V.

TMA672,536. September 12, 2006. Appln No. 1,184,097. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Kathleen E. Sheehan & Stephen P. 
Matthews, a partnership.

TMA672,537. September 12, 2006. Appln No. 1,180,267. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. SURVIVAIR RESPIRATORS, 

INC.

TMA672,538. September 12, 2006. Appln No. 1,178,541. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ECOCO, Inc.

TMA672,539. September 12, 2006. Appln No. 1,175,654. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA672,540. September 12, 2006. Appln No. 1,262,813. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. INDUSTRIAL ELECTRIC WIRE & 
CABLE, INC.

TMA672,541. September 12, 2006. Appln No. 1,262,479. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Goldsmith Seeds, Inc.

TMA672,542. September 12, 2006. Appln No. 1,261,972. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. PICASSO MOULDINGS INC.

TMA672,543. September 12, 2006. Appln No. 1,261,167. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Primaris Retail Real Estate Invest-
ment Trust.

TMA672,544. September 12, 2006. Appln No. 1,261,107. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd.

TMA672,545. September 12, 2006. Appln No. 1,260,378. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. CHOICES MARKET LTD.

TMA672,546. September 12, 2006. Appln No. 1,186,144. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Unilever N.V.

TMA672,547. September 12, 2006. Appln No. 1,186,146. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Unilever N.V.

TMA672,548. September 12, 2006. Appln No. 1,186,790. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Conopco, Inc.

TMA672,549. September 12, 2006. Appln No. 1,204,769. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Garth K. Williams.

TMA672,550. September 12, 2006. Appln No. 1,167,622. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA672,551. September 12, 2006. Appln No. 1,193,820. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Spellbound Development Group, Inc.

TMA672,552. September 12, 2006. Appln No. 1,193,465. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Sony Kabushiki Kaisha also 
trading as Sony Corporation.

TMA672,553. September 12, 2006. Appln No. 1,194,518. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Gredico Footwear Ltd.

TMA672,554. September 12, 2006. Appln No. 1,147,863. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Imperial Oil Limited.

TMA672,555. September 12, 2006. Appln No. 1,227,815. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Campus Crusade for Christ of Can-
ada, Inc.

TMA672,556. September 12, 2006. Appln No. 1,247,552. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. GUANGXI GOLDEN THROAT 
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CO., LTD.

TMA672,557. September 12, 2006. Appln No. 1,187,607. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Montréal Italian Film Festival - Festi-
val Del Cinema Italiano Di Montréal.

TMA672,558. September 13, 2006. Appln No. 1,151,128. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Pfizer Enterprises S.A.R.L.

TMA672,559. September 13, 2006. Appln No. 1,251,501. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Ice Media Awards Association.

TMA672,560. September 13, 2006. Appln No. 1,151,127. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Pfizer Enterprises S.A.R.L.

TMA672,561. September 13, 2006. Appln No. 1,251,613. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. H.E. Jansen Beheer B.V., a legal 
entity.

TMA672,562. September 13, 2006. Appln No. 1,150,602. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Takara Holdings Inc.

TMA672,563. September 13, 2006. Appln No. 1,251,675. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA672,564. September 13, 2006. Appln No. 1,150,594. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Polaris Industries Inc.

TMA672,565. September 13, 2006. Appln No. 1,251,679. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. NV Bekaert SA.

TMA672,566. September 13, 2006. Appln No. 1,251,973. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. RUTHY ALON.

TMA672,567. September 13, 2006. Appln No. 1,252,264. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. THE DECOR CORPORATION 
PTY LTD.

TMA672,568. September 13, 2006. Appln No. 1,252,551. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA672,569. September 13, 2006. Appln No. 1,253,357. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Pyromagic Enterprises Inc.

TMA672,570. September 13, 2006. Appln No. 1,261,316. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. 2010 LegaciesNow Society, a British 
Columbia Society.

TMA672,571. September 13, 2006. Appln No. 1,261,965. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. OME Group Consultants Inc.

TMA672,572. September 13, 2006. Appln No. 1,262,938. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. EDNOLITCHNO DRUJESTVO S 
OGRANITCHENA OTGOVORNOST ’FINANSCONSULT’.

TMA672,573. September 13, 2006. Appln No. 1,263,154. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. HEIR Home Equity Investment 
Rewards Inc.

TMA672,574. September 13, 2006. Appln No. 1,132,670. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. XIAMEN LOTA INTERNATIONAL 

CO., LTD.

TMA672,575. September 13, 2006. Appln No. 1,263,409. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. National Gypsum Properties, LLC.

TMA672,576. September 13, 2006. Appln No. 1,251,586. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. PLANET WINE TRADING LIM-
ITED.

TMA672,577. September 13, 2006. Appln No. 1,264,124. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. London Drugs Limited.

TMA672,578. September 13, 2006. Appln No. 1,264,367. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Mountain Top Foods Ltd.

TMA672,579. September 13, 2006. Appln No. 1,264,445. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Boise White Paper, L.L.C.

TMA672,580. September 13, 2006. Appln No. 1,264,509. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. NCL Corporation Ltd.

TMA672,581. September 13, 2006. Appln No. 1,260,190. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. The Remington Group Inc.

TMA672,582. September 13, 2006. Appln No. 1,264,723. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. 1088750 ALBERTA LTD.

TMA672,583. September 13, 2006. Appln No. 1,259,940. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. International Clothiers Inc.

TMA672,584. September 13, 2006. Appln No. 1,265,006. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Combined Insurance Company of 
America.

TMA672,585. September 13, 2006. Appln No. 1,251,465. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. SOMFY SAS, société par actions sim-
plifiée.

TMA672,586. September 13, 2006. Appln No. 1,265,054. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Insurance Bureau of Canada.

TMA672,587. September 13, 2006. Appln No. 1,259,933. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Olive It International Inc.

TMA672,588. September 13, 2006. Appln No. 1,265,197. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Rheo Thompson Candies Ltd.

TMA672,589. September 13, 2006. Appln No. 1,188,788. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. TISSOT S.A.

TMA672,590. September 13, 2006. Appln No. 1,265,748. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. JIM PATTISON DEVELOP-
MENTS LTD.

TMA672,591. September 13, 2006. Appln No. 1,266,229. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. CounterStorm, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA672,592. September 13, 2006. Appln No. 1,193,947. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Bellonnie et Bourdillon Success-
eurs, société anonyme.
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TMA672,593. September 13, 2006. Appln No. 1,266,303. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. B.K. Sethi Marketing Ltd.

TMA672,594. September 13, 2006. Appln No. 1,264,404. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Totalmédia Inc.

TMA672,595. September 13, 2006. Appln No. 1,266,369. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. GARDENS ALIVE, INC.

TMA672,596. September 13, 2006. Appln No. 1,268,711. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA672,597. September 13, 2006. Appln No. 1,259,910. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Metro-Goldwyn-Mayer Studios 
Inc.

TMA672,598. September 13, 2006. Appln No. 1,268,942. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Éric Mateu-Huon.

TMA672,599. September 13, 2006. Appln No. 1,258,293. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Campbell Soup Company.

TMA672,600. September 13, 2006. Appln No. 1,241,254. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA672,601. September 13, 2006. Appln No. 1,275,811. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. GROUPE OPMEDIC INC.

TMA672,602. September 13, 2006. Appln No. 1,241,253. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA672,603. September 13, 2006. Appln No. 1,241,255. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA672,604. September 13, 2006. Appln No. 1,241,256. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA672,605. September 13, 2006. Appln No. 1,241,257. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA672,606. September 13, 2006. Appln No. 1,260,103. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. ERGO-INDUSTRIAL SEATING 
SYSTEMS INC.

TMA672,607. September 13, 2006. Appln No. 1,132,094. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. LA POINTIQUE INTERNA-
TIONAL, LTD.

TMA672,608. September 13, 2006. Appln No. 1,138,603. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Novozymes A/S.

TMA672,609. September 13, 2006. Appln No. 1,150,567. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. A.S.P. Incorporated.

TMA672,610. September 13, 2006. Appln No. 1,259,434. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Tioga Traffic Inc.

TMA672,611. September 13, 2006. Appln No. 1,151,788. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Barry Callebaut AG.

TMA672,612. September 13, 2006. Appln No. 1,259,409. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. UNEX CORPORATION.

TMA672,613. September 13, 2006. Appln No. 1,170,088. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Flowstar Technologies Inc.

TMA672,614. September 13, 2006. Appln No. 1,259,378. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Mason Group of Companies Lim-
ited.

TMA672,615. September 13, 2006. Appln No. 1,184,332. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Arkema Inc.,a Pennsylvania corpora-
tion.

TMA672,616. September 13, 2006. Appln No. 1,259,327. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Nino Franco Spumanti S.R.L.

TMA672,617. September 13, 2006. Appln No. 1,259,239. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Aragon Global Management LLC.

TMA672,618. September 13, 2006. Appln No. 1,259,148. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. NICHOLAS V. PERRICONE.

TMA672,619. September 13, 2006. Appln No. 1,259,059. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Capo Industries Limited.

TMA672,620. September 13, 2006. Appln No. 1,201,650. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Sunstar Americas, Inc.

TMA672,621. September 13, 2006. Appln No. 1,200,106. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Novozymes A/S.

TMA672,622. September 13, 2006. Appln No. 1,200,103. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. LYNN RUTH COHEN.

TMA672,623. September 13, 2006. Appln No. 1,199,226. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Novozymes A/S.

TMA672,624. September 13, 2006. Appln No. 1,195,389. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. OSRAM GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG.

TMA672,625. September 13, 2006. Appln No. 1,225,467. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Horizon House Publications, 
Inc.

TMA672,626. September 13, 2006. Appln No. 1,221,841. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Nupetra LLC.

TMA672,627. September 13, 2006. Appln No. 1,220,223. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Altro Limited.

TMA672,628. September 13, 2006. Appln No. 1,219,849. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Pinnacle Foods Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA672,629. September 13, 2006. Appln No. 1,217,991. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Trek Bicycle Corporation.
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TMA672,630. September 13, 2006. Appln No. 1,217,188. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. 
KG.

TMA672,631. September 13, 2006. Appln No. 1,216,505. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Arkema Inc.,a Pennsylvania corpora-
tion.

TMA672,632. September 13, 2006. Appln No. 1,215,984. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. PLASTI-FAB LTD.

TMA672,633. September 13, 2006. Appln No. 1,262,345. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Astral Media Inc.

TMA672,634. September 13, 2006. Appln No. 1,262,340. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Astral Media inc.

TMA672,635. September 13, 2006. Appln No. 1,262,336. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Astral Media inc.

TMA672,636. September 13, 2006. Appln No. 1,262,040. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA672,637. September 13, 2006. Appln No. 1,262,039. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA672,638. September 13, 2006. Appln No. 1,262,035. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA672,639. September 13, 2006. Appln No. 1,262,034. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA672,640. September 13, 2006. Appln No. 1,261,330. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. WATERCAN/EAUVIVE CORPORA-
TION.

TMA672,641. September 13, 2006. Appln No. 1,261,329. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. WATERCAN/EAUVIVE CORPO-
RATION.

TMA672,642. September 13, 2006. Appln No. 1,267,245. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. MARY KAY INC.

TMA672,643. September 13, 2006. Appln No. 1,268,552. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. MARY KAY INC.

TMA672,644. September 13, 2006. Appln No. 1,267,444. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,645. September 13, 2006. Appln No. 1,258,605. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,646. September 13, 2006. Appln No. 1,258,607. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,647. September 13, 2006. Appln No. 1,259,040. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,648. September 13, 2006. Appln No. 1,267,751. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA672,649. September 13, 2006. Appln No. 1,265,502. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Lincoln Global Inc.

TMA672,650. September 13, 2006. Appln No. 1,267,445. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Lincoln Global, Inc.

TMA672,651. September 13, 2006. Appln No. 1,258,890. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CO-OP ATLANTIC (a federally incor-
porated co-operative).

TMA672,652. September 13, 2006. Appln No. 1,258,747. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Shenzhen BAK Battery Co., Ltd.

TMA672,653. September 13, 2006. Appln No. 1,258,517. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. D & D Gold Product Corporation.

TMA672,654. September 13, 2006. Appln No. 1,258,327. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. FERPLAST S.P.A., a legal entity.

TMA672,655. September 13, 2006. Appln No. 1,259,049. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA672,656. September 13, 2006. Appln No. 1,258,908. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. BÖRLIND GESELLSCHAFT FüR 
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH.

TMA672,657. September 13, 2006. Appln No. 1,225,453. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. POLAR VALLEY INVESTMENTS 
LTD.

TMA672,658. September 13, 2006. Appln No. 1,263,837. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. FABRICANT DE POÊLES INTERNA-
TIONAL INC. / STOVE BUILDER INTERNATIONAL INC.

TMA672,659. September 13, 2006. Appln No. 1,248,946. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. SOMFY SAS, société par actions sim-
plifiée.

TMA672,660. September 13, 2006. Appln No. 1,214,731. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Optos plc.

TMA672,661. September 13, 2006. Appln No. 1,208,401. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA672,662. September 13, 2006. Appln No. 1,208,396. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA672,663. September 13, 2006. Appln No. 1,208,392. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Applica Consumer Products, 
Inc.(a Florida corporation).

TMA672,664. September 13, 2006. Appln No. 1,206,840. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Welltec A/S.

TMA672,665. September 13, 2006. Appln No. 1,206,770. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Applica Consumer Products, 
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Inc.(a Florida corporation).

TMA672,666. September 13, 2006. Appln No. 1,205,294. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. SARA LEE CORPORATION.

TMA672,667. September 13, 2006. Appln No. 1,204,469. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Woodbine Entertainment Group 
(a legal entity).

TMA672,668. September 13, 2006. Appln No. 1,204,465. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Woodbine Entertainment Group 
(a legal entity).

TMA672,669. September 13, 2006. Appln No. 1,201,927. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Dr. Lawrence Allan Brierley.

TMA672,670. September 13, 2006. Appln No. 1,263,244. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA672,671. September 13, 2006. Appln No. 1,268,710. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA672,672. September 13, 2006. Appln No. 1,168,732. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA672,673. September 13, 2006. Appln No. 1,164,775. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Petcare Insurance Brokers Ltd.

TMA672,674. September 13, 2006. Appln No. 1,164,731. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. CCP Holdings Inc.

TMA672,675. September 13, 2006. Appln No. 1,164,730. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. CCP Holdings Inc.

TMA672,676. September 13, 2006. Appln No. 1,163,847. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA672,677. September 13, 2006. Appln No. 1,160,410. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA672,678. September 13, 2006. Appln No. 1,162,797. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. FOR THE BRIDE PUBLISHING 
LIMITED.

TMA672,679. September 13, 2006. Appln No. 1,159,613. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Sunbeam Products, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA672,680. September 13, 2006. Appln No. 1,157,485. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Ivivi Pty Ltd.

TMA672,681. September 13, 2006. Appln No. 1,157,241. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. AUTOMATIC SYSTEMSsociété 
anonyme.

TMA672,682. September 13, 2006. Appln No. 1,152,529. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Rothschilds Continuation Hold-
ings AG, a company incorporated under the laws of Switzerland.

TMA672,683. September 13, 2006. Appln No. 1,152,012. Vol.50 

Issue 2542. July 16, 2003. ANDYMAC PRODUCTIONS, INC.

TMA672,684. September 13, 2006. Appln No. 1,151,910. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA672,685. September 13, 2006. Appln No. 1,151,138. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. 160031 Canada inc (Autostart 
inc.).

TMA672,686. September 13, 2006. Appln No. 1,278,916. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. EFFIGI INC., Corporation cana-
dienne.

TMA672,687. September 13, 2006. Appln No. 1,260,215. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA672,688. September 13, 2006. Appln No. 1,264,877. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA672,689. September 13, 2006. Appln No. 1,234,716. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA672,690. September 13, 2006. Appln No. 1,234,714. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA672,691. September 14, 2006. Appln No. 1,203,977. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Stratégies Acquizition.biz inc.

TMA672,692. September 14, 2006. Appln No. 1,256,267. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. TRASH TAXI OF CANADA INC.

TMA672,693. September 14, 2006. Appln No. 1,255,875. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Burtek Systems Corp.

TMA672,694. September 14, 2006. Appln No. 1,255,007. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. E. & J. Gallo Winery.

TMA672,695. September 14, 2006. Appln No. 1,255,006. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ZESPRI GROUP LIMITED.

TMA672,696. September 14, 2006. Appln No. 1,254,697. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. HAWORTH LTD.

TMA672,697. September 14, 2006. Appln No. 1,254,592. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Coastside Bio Resources, Inc.

TMA672,698. September 14, 2006. Appln No. 1,254,088. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Coastside Bio Resources, Inc.

TMA672,699. September 14, 2006. Appln No. 1,254,154. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. DELEGAT’S WINE ESTATE 
LIMITED.

TMA672,700. September 14, 2006. Appln No. 1,254,140. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Indo-Canada Chamber of Commerce.

TMA672,701. September 14, 2006. Appln No. 1,254,129. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Doben Limited(Canadian corpo-
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ration).

TMA672,702. September 14, 2006. Appln No. 1,227,690. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Lavo Inc.

TMA672,703. September 14, 2006. Appln No. 1,257,703. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA672,704. September 14, 2006. Appln No. 1,261,172. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE 
(1970) INC.

TMA672,705. September 14, 2006. Appln No. 1,262,614. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Confédération des associations d’étu-
diants et d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL).

TMA672,706. September 14, 2006. Appln No. 1,251,511. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. 1148 COMPANY INC.

TMA672,707. September 14, 2006. Appln No. 1,273,184. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Pagebrook Inc.

TMA672,708. September 14, 2006. Appln No. 1,098,496. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. RANDOM HOUSE, INC.

TMA672,709. September 14, 2006. Appln No. 1,105,544. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. HANGZHOU CIGARETTE FAC-
TORY.

TMA672,710. September 14, 2006. Appln No. 1,252,985. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. 965979 Alberta Ltd.

TMA672,711. September 14, 2006. Appln No. 1,170,572. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Segafredo-Zanetti S.p.A.

TMA672,712. September 14, 2006. Appln No. 1,093,610. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Eastman Kodak Company.

TMA672,713. September 14, 2006. Appln No. 1,267,224. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA672,714. September 14, 2006. Appln No. 1,197,738. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Globi Corporation.

TMA672,715. September 14, 2006. Appln No. 1,187,960. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SPACE NK LIMITED.

TMA672,716. September 14, 2006. Appln No. 1,187,961. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. SPACE NK LIMITED.

TMA672,717. September 14, 2006. Appln No. 1,187,962. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. SPACE NK LIMITED.

TMA672,718. September 14, 2006. Appln No. 1,187,965. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. SPACE NK LIMITED.

TMA672,719. September 14, 2006. Appln No. 1,269,231. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Trevor Williams Kids Foundation.

TMA672,720. September 14, 2006. Appln No. 1,273,654. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. COFFEE TIME DONUTS INCORPO-

RATED. 
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917,718. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Municipalité de Blue Sea of the arms, crest or flag shown
above.

917,718. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Municipalité de Blue Sea des
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

INTEGRATIVE MANAGEMENT 
CHALLENGE 

917,664. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

917,664. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governing Council
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

Le Recruteur Express 
917,669. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Corporation de l’École des hautes études
commerciales de Montréal (HEC Montréal) of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,669. 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 Corporation de l’École
des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Recruiter Express 
917,670. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Corporation de l’École des hautes études
commerciales de Montréal (HEC Montréal) of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,670. 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 Corporation de l’École
des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Math en Jeu 
917,678. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITÉ LAVAL of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,678. 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 UNIVERSITÉ LAVAL
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,679. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITÉ LAVAL of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,679. 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 UNIVERSITÉ LAVAL
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

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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WE’RE GOING PLACES 
917,747. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The University of Victoria of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,747. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The University of
Victoria de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

THE JUDY PROJECT 
917,759. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Concil of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

917,759. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governing Concil
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

A WORLD WITHOUT BORDERS 
NEEDS AN EDUCATION WITHOUT 

BORDERS 
917,762. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,762. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

RESEARCHIMPACT 
917,763. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,763. 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 YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,305. 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 GREATER VANCOUVER REGIONAL
DISTRICT of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,305. 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 GREATER
VANCOUVER REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CRYSTALFIVE 
916,966. 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 ROYAL ONTARIO MUSEUM of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,966. 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
ROYAL ONTARIO MUSEUM de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,630. 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 Ville de Bromont of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
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917,630. 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 Ville de
Bromont de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,631. 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 Ville de Bromont of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,631. 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 Ville de
Bromont de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

THE EXPERIENCE STARTS HERE 
917,655. 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 CANADA PLACE CORPORATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,655. 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 CANADA
PLACE CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SEA TO SKY TRAIL 
917,658. 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 SQUAMISH-LILLOOET REGIONAL
DISTRICT of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,658. 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
SQUAMISH-LILLOOET REGIONAL DISTRICT de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

PASSE-PARTOUT 

917,680. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,680. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PERLIN 
917,681. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,681. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PASSE-MONTAGNE 
917,682. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,682. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PASSE-CARREAU 
917,683. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,683. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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PERLINE 
917,684. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,684. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PRUNEAU 
917,685. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,685. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CANNELLE 
917,686. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,686. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ALAKAZOU 
917,687. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,687. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

FARDOCHE 
917,688. 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 Société de télédiffusion du Québec, aussi
désignée sous le nom "Télé-Québec" of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,688. 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 Société de
télédiffusion du Québec, aussi désignée sous le nom "Télé-
Québec" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

VILLAGE HOST 
917,712. 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 Resort Municipality of Whistler of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,712. 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 Resort
Municipality of Whistler de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,713. 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 Resort Municipality of Whistler of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,713. 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 Resort
Municipality of Whistler de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE SLOTS AT NORTHLANDS PARK 
917,725. 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 Edmonton Northlands of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
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917,725. 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 Edmonton
Northlands de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Stanstead, capitale canadienne du 
granite / Stanstead, Granite Capital of 

Canada 
917,729. 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 Ville de Stanstead of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,729. 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 Ville de
Stanstead de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,734. 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 Société des alcools du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,734. 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 Société des
alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO BULLSEYE 
917,735. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,735. 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.

CLEAN COAL 

917,738. 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 Saskatchewan Power Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,738. 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
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,739. 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 Saskatchewan Power Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,739. 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
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SCRUBS IN THE CITY 
917,740. 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 Hospital for Sick Children of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,740. 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
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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917,741. 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 Hospital for Sick Children of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,741. 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
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,743. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for services.

917,743. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

GMP Advantage 
917,744. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Ministry of Africulture, Food and
Rural Affairs of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,744. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Ministry of Africulture, Food and Rural Affairs de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HACCP Advantage 
917,745. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Ministry of Africulture, Food and
Rural Affairs of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,745. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Ministry of Africulture, Food and Rural Affairs de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HACCP Advantage Plus 
917,746. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Ministry of Africulture, Food and
Rural Affairs of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,746. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Ministry of Africulture, Food and Rural Affairs de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,764. 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 City of Vancouver of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

917,764. 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 City of
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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917,772. 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.

917,772. 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.

 

917,778. 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 Government of Prince Edward Island of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,778. 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
Government of Prince Edward Island de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,775. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial
bearings shown above have been granted, recorded or approved
for use by Toronto Emergency Medical Services pursuant to the
prerogative powers of Her Majesty as exercised by the Governor
General in respect of the granting of armorial bearings.

917,775. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de commerce,
que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées,
enregistrées ou agréées pour l’emlpoi par Toronto Emergency
Medical Services au titre des pouvoirs de prérogative de Sa
Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-
ci.

 

972,149. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,149. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

Euroopa Keskkonnaagentuur 
972,150. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,150. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.
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972,151. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,151. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,152. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,152. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,153. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,153. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,154. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,154. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,155. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,155. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,156. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,156. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,157. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,157. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,158. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,158. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.
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972,159. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,159. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,160. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,160. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,161. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,161. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,162. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,162. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,163. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,163. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,164. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,164. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

EKA 
972,165. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,165. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

EYK 
972,166. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,166. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.
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972,167. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,167. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

EAA 
972,168. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,168. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

EVA 
972,169. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

AÇA 
972,170. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Environment Agency.

972,170. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour l’environnement.

 

972,171. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Workl.

972,171. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,172. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,172. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,173. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,173. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,174. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Workl.
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972,174. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,175. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,175. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,176. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,176. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,177. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,177. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,178. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,178. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,179. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,179. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,180. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,180. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

 

972,181. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,181. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.
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EASHW 
972,182. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Workl.

972,182. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

EU-OSHA 
972,183. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,183. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.

AESST 
972,184. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of European
Agency for Safety and Health at Work.

972,184. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail.
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